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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE
223423

30

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

(151) 22/01/2021

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 22/01/2031

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

(732) TAII TAHRI YASMINA

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

Bouskoura Golf city Imm 35 Appt 4 La ville verte Bouskoura

épices; glace à rafraîchir . ; épices ; hot-dogs ; ketchup [sauce] ; jus de

Nouaceur

viande [sauces] ; liaisons pour saucisses ; mayonnaises ; moutarde ;

CASABLANCA

pain azyme ; pâtés à la viande ; pesto [sauce] ; sauce piquante de soja

MA

; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires
; tortillas ; tacos ; vinaigres. Tous ces produits sont halal.
40 abattage d`animaux à la façon halal.
(300)

228743
(151) 02/06/2021
(180) 02/06/2031

(591) Doré,

(732) EL IDRISSI MOULAY RACHID

(511)

23 ZT ESSAADIYINE VN

30 bonbons ; chocolat ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

MEKNES

confiserie à base d'arachides ; nougat ; glucose à usage culinaire ; miel

MA

; réglisse [confiserie] ; sucre*
(300)

225649
(151) 17/03/2021
(180) 17/03/2031
(732) DINDINO
157 SOCOMA 1

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange, Marron,

MARRAKECH

(511)

MA

30 Miel originaire d'Inde.
(300)

229217
(151) 15/06/2021
(180) 15/06/2031
(732) EVERY MARK
46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,

CASABLANCA

(511)
29

MA

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 .
; aliments à base de poisson ; boyaux à saucisses, naturels ou
artificiels ; charcuterie ; conserves de poisson ; conserves de viande ;
conserves de légumes ; conserves de fruits ; saucisses ; saucisses
panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet ;
saucissons ; thon [poissons non vivants] ; viande ; viande conservée ;

(591)

volaille [viande]. Tous ces produits sont halal.

(511)
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produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

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

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

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

animaux

non

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

[préparations

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

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

3

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

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

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

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

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles];

cosmétique;

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

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

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

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

déodorants;

préparations

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

bandelettes

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

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

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

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

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

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

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

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

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

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

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

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

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

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

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

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

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

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

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;
produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits
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pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

232400

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

(151) 29/09/2021

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

(180) 29/09/2031

nettoyage des papiers peints;

(732) ATLANTA INDUSTRIES
LOT SALWA N°1 APPT 2 RDC. TIT MELLIL

(300)

CASABLANCA

232101

MA

(151) 20/09/2021
(180) 20/09/2031
(732) Patrimoine et solutions
C/O DR EL AISSAOUI N39 BOURGANE
AGADIR - IDA OU TANANE
MA
(591) Blanc, Bleu,
(511)
21 Ustensiles de ménage.
8 outils à main à fonctionnement manuel.
(300)
(591) Rose,

232856

(511)

(151) 12/10/2021

1 Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques.

(180) 12/10/2031

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

(732) DAKHLA MEDIA

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

AV EL AARGOUB N°01-7724

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

DAKHLA

le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la

MA

peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures
cosmétiques.
31 Cannes à sucre.
(300)

232215
(151) 23/09/2021
(180) 23/09/2031
(732) REBELLATO OLIVIER
PARIS 16EME, 136 RUE DE LA POMPE
FR

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

(591) Jaune, Rouge,
(511)
43 Services de restaurants.
(300)

233937
(151) 11/11/2021
(180) 11/11/2031
(732) FAIHAE IMEX
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AV SIDI BOUYA NR 12 HAY EL FARAH
LAAYOUNE
MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
36 location de biens immobiliers
(591) Doré,

(300)

(511)
3

234411

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

(151) 24/11/2021

médicamenteux;

(180) 24/11/2031

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(732) Ibrahimi Fadil

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 rue des Bconnets 092160 Antony

(300)

FR

233938
(151) 11/11/2021
(180) 11/11/2031
(732) FAIHAE IMEX
AV SIDI BOUYA NR 12 HAY EL FARAH
LAAYOUNE
(591)

MA

(511)
14

Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,
laisses et vêtements pour animaux.
(591)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(511)
3

(300)

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 .

234446
(151) 24/11/2021
(180) 24/11/2031
(732) LARHLIMI LAHCEN

(300)

LOT EL MANZAH NO 17

234306
(151) 22/11/2021
(180) 22/11/2031
(732) EL ALAMI YASSINE
BD ABDELMOUMEN RUE EL BASRA IMM 32 APT 1 QU
FAMILLE FRANCAISE
CASABLANCA
MA

MOHAMMEDIA
MA
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(591) Orange, BLEU CAPRI,

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(511)

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

19

d’enregistrement

Revêtements d'étanchéité pour toitures ; paliers en caoutchouc

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

pour l'isolation sismique de bâtiments ; revêtements de murs ou de

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

façades en matières synthétiques ; agrégats.

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

(300)

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

234464

10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

(151) 25/11/2021

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

(180) 25/11/2031

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

(732) SDZ PROMOTION

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

CASABLANCA

pour activités sexuelles .

MA

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)

234488
(151) 25/11/2021
(180) 25/11/2031

(591) Bleu aquatique, Rouge, Bleu marine,

(732) LAHKIM ASMAA

(511)
35

170 Rue Azzahraoui Abou Kacem Res Aicha Etage 4, Appt 40
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Qu des Hopitaux

commerciale; travaux de bureau .

CASABLANCA

(300)

MA
BERRAZ MOHAMED

234465

Lot El Fotouh N 41

(151) 25/11/2021

TEMARA-SKHIRATE

(180) 25/11/2031

MA

(732) SDZ PROMOTION
Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
41
(591) Bleu aquatique, Bleu marine,

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

(511)
5 caches oculaires à usage médical ; préparations pour le nettoyage
des verres de contact
9

234497
(151) 26/11/2021

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(180) 26/11/2031

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(732) Rontis AG

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

7, Bahnhofstrasse, CH 6300 Zug, VAT: CHE – 101.394.989.,
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CH

(591) VERT D'EAU, Bleu aquatique, Vert,
(591)

(511)

(511)

45

5

Préparations pour nourrissons (lait) et pour bébés ; Lait de

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

croissance (lait pour tout-petits); Aliments à usage médical spécial;

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

Aliments pour bébés à base de céréales.

individus .

(300)

(300)

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

234507

234786

(151) 26/11/2021

(151) 02/12/2021

(180) 26/11/2031

(180) 02/12/2031

(732) MRINI KHALID

(732) Lixin

RUE BECHAR, NUMERO 4,PEPINIERE

46 BOULEVARD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

SALE

CASABLANCA

MA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange,

(591) Bleu,

(511)

(511)

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

culturelles .

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(300)

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

234657

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(151) 30/11/2021

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

(180) 30/11/2031

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

(732) RESEAU NATIONAL TAMKINE DE LA LUTTE CONTRE LA

d’enregistrement

VIOLENCE A L`EGARD DES FEMMES
CENTRE

CULTUREL

HASSAN

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
II

HAY

MOHAMED

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

BELHASSAN EL OUAZZANI NR 70 KALOUJIRA HASSANIA

machines

à

calculer,

équipement

1,2,3

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

CASABLANCA

(300)

de

traitement

de

données,

MA

235949
(151) 30/12/2021
(180) 30/12/2031
(732) frais caprices
8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5
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CASABLANCA

MA

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Bleu ciel, Vert,
(591)

(511)

(511)

29

29

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

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

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

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

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

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

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

30

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

épices; glace à rafraîchir .

(300)

(300)

236464
236297

(151) 17/01/2022

(151) 12/01/2022

(180) 17/01/2032

(180) 12/01/2032

(732) AMCASSOU SAID

(732) INDUCAF

RES ESSAFA IMM 103 APPT 25 ETG 04 AIN CHOK

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

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

(511)

(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

30 Café; thé originaire de Chine; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain;

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse;

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

levure poudre pour faire lever; sel moutarde; vinaigre sauces

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; arômes de café ;

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(300)

de café ; boissons à base de camomille ; boissons à base de thé
originaire de Chine.

236326

(300)

(151) 12/01/2022

236566

(180) 12/01/2032
(732) Brahim Amine (FRIGO ALJANOUB)

(151) 20/01/2022

49 A 51 LOT A AV 11 JANVIER HAY HASSANI

(180) 20/01/2032

INEZGANE-AIT MELLOUL

(732) ARMAME
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ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

APPARTEMENT CGH

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

CASABLANCA

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

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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

(591)

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

(511)

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

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];

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];
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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

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

(591) Rouge,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

36

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

immobilières .

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

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

38 Télécommunications .

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

(300)

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

236679

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.
(151) 21/01/2022

(300)

(180) 21/01/2032

236672

(732) BANK AL YOUSR

(151) 21/01/2022

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

(180) 21/01/2032

CASABLANCA

(732) BANK AL YOUSR

MA

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA
CASABLANCA
MA

(591) Rouge,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(591) Rouge,

commerciale; travaux de bureau .

(511)

36

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

36

(300)

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

236681

38 Télécommunications .
(151) 21/01/2022

(300)

(180) 21/01/2032

236674

(732) BANK AL YOUSR

(151) 21/01/2022

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

(180) 21/01/2032

CASABLANCA

(732) BANK AL YOUSR

MA

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA
CASABLANCA
MA
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(591) Rouge,

(591) Rouge,

(511)

(511)

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

commerciale; travaux de bureau .

36

36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

immobilières .

38 Télécommunications .

38 Télécommunications .

(300)

(300)

236685

236689

(151) 21/01/2022

(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(180) 21/01/2032

(732) BANK AL YOUSR

(732) BANK AL YOUSR

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Rouge,

(591) Rouge,

(511)

(511)

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

commerciale; travaux de bureau .

36

36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

immobilières .

38 Télécommunications .

38 Télécommunications .

(300)

(300)

236687

236867

(151) 21/01/2022

(151) 26/01/2022

(180) 21/01/2032

(180) 26/01/2032

(732) BANK AL YOUSR

(732) EL HILLALY MOHAMED

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

6 rue Zagora Appt 16 Hassan

CASABLANCA

RABAT

MA

MA
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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 . Tous ces produits sont originaires du Maroc.
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Tous ces services sont originaires du

(591) Rouge,

Maroc.

(511)
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;
services de restaurants en libre-service.

36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières. Tous ces services sont originaires du Maroc.
41

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous ces services sont originaires du Maroc.

236881

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

(151) 27/01/2022

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

(180) 27/01/2032

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK

de logiciels . Tous ces services sont originaires du Maroc.

64 RUE SULTAN ABDELHAMID 2EME ETG BOURGOGNE

44

CASABLANCA

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

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

MA

d’horticulture et de sylviculture . Tous ces services sont originaires du
Maroc.
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 . Tous ces services sont originaires du Maroc.
(300)
(591) Bleu,

237225

(511)

(151) 04/02/2022

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers

(180) 04/02/2032

(300)

(732) ITALIENIA
25 RUE BADR ASSAYAB RDC GAUTHIER

237078

CASABLANCA

(151) 01/02/2022

MA

(180) 01/02/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA

(591) Marron,
(511)
30 Pâtes alimentaires.
(300)
(591) Bleu, Vert,
(511)
16

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

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

237227
(151) 04/02/2022
(180) 04/02/2032
(732) BAGNSIS
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46 BD ZERKTOUNI ETG2 N6 CO STOR CONSEIL

services qui S’occupent de remettre n’importe quel objet en bon état

CASABLANCA

après

MA

(rétablissement d’un édifice ou d’un autre objet existant devenu

usure,

dommages,

détérioration

ou

destruction

partielle

imparfait dans sa condition première);les divers services de réparation,
tels que dans les domaines de l’électricité, du mobilier, des instruments
et des outils, etc. Les services d’entretien qui visent à maintenir un
objet dans sa condition originale sans en changer aucune des
propriétés.
(300)
(591) Bleu, Mauve, VERT MENTHE,

237258

(511)

(151) 07/02/2022

3 Savons.

(180) 07/02/2032

(300)

(732) SUPER CERAME S.A
KM 10,5 ROUTE 110 B. 2936 AIN SEBAA 20252

237230

CASABLANCA

(151) 04/02/2022

MA

(180) 04/02/2032
(732) TETOUAN CHRONO
AVENUE DES FAR LOTISSEMENT ERRABIE N°41
TETOUAN
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 .
(591)

(300)

(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

237264
(151) 07/02/2022
(180) 07/02/2032
(732) BACHA ALEXANDRE

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

PRESTIGIA GOLF CITY VILLA 72 BOUSKOURA

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

CASABLANCA

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

MA

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.
37

Les services se rapportant à la construction des édifices, des

routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux
services des entreprises spécialisées dans le domaine de la
construction, telles que celles de peintres, plombiers, d’installateurs de

(591) Rouge, Doré, Vert sapin,

chauffage ou couvreurs; les services annexes aux services de

(511)

construction tels qu’inspections de projets de constructions; les

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

services de construction navale; les services de location d’outils ou de

(300)

matériel de construction; les services de réparation, à savoir les
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237277

mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

(151) 07/02/2022

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

(180) 07/02/2032

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d'huile de soja

(732) STE DYNAMIC PIECES

pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson

IM 21 MAG 3 LOT YOSR SIDI BOUZAKRI

(300)

MEKNES

237278

MA
(151) 07/02/2022
(180) 07/02/2032
(732) Wassim tek
22 lot al fath
OUAD ZEM
MA
(591) Blanc, Noir, Jaune Orangé,
(511)
4

produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint : tourbe

[combustible] ; veilleuses [bougies].
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

(591) Bleu, Rose, Violet, Jaune Doré, Vert,

;additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

(511)

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ;anthracite ;

4 bois à brûler ; boulets de charbon ; briquettes de bois tablettes de

antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

charbon pour brûler les encens ; charbon [combustible] ; copeaux de

l'allumage ; benzine ; biocombustibles ;bois à brûler ;bois de feu ;

bois pour l'allumage

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ;bougies pour arbres de Noël

35 administration commerciale de licences de produits et de services

;boulets de charbon ; briquettes combustibles ;briquettes de bois ;

de tiers ; affichage ; diffusion [distribution] d'échantillons ; import-export;

briquettes de tourbe [combustibles] ;carburant au benzène ; carburant

vente en gros, détail, en ligne

au xylèn ; carburants ; cérésine ;chandelles ; charbon [combustible]

(300)

;charbon de bois [combustible] cierges ; cire d'abeilles ; cire de

237298

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage
industriel ; cires [matières premières] ; Coke ; combustibles ;

(151) 08/02/2022

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

(180) 08/02/2032

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

(732) OFFICE INDUSTRY

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

BORJ ELYACOUT BD LALLA YACOUT

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

CASABLANCA

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

MA

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à
usage industriel ; graisse pour arme ; graisse pour courroies ; graisses
de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;
graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses
pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage
industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille
; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de
tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles combustibles ;

(591)

huiles de décoffrage ;huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

(511)

d'ensimage huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

16

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

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

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

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

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(300)

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

237331

d’imprimerie, clichés .
(151) 09/02/2022

(300)

(180) 09/02/2032

237307

(732) GOUZZA karima

(151) 08/02/2022

Résidence M Immeuble park plazza 1

(180) 08/02/2032

MOHAMMEDIA

(732) F.B.B PRIVE

MA

57 COMPLEXE KAWKAB JNAN EL HARTI GUELIZ
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(591) Bleu, Orange, Bleu ciel, Vert, BLEU CELESTE,

(300)

(511)

237342

3 détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations
de fabrication et ceux à usage médical. Tous ces produits sont issus

(151) 09/02/2022

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

(180) 09/02/2032

issus.

(732) ROTI FOOD

5 désinfectants issus d’une production biologique ou élaborés à partir

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

de produits qui en sont issus.

CASABLANCA

(300)

MA

237324
(151) 08/02/2022
(180) 08/02/2032
(732) BLOUDAN DISTRIBUTION
HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Gris, Marron, Mauve,
(511)
31 Aliments pour animaux ; grains pour l'alimentation animale.
(300)

237343
(151) 09/02/2022
(180) 09/02/2032
(591) bleu azur, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,

(732) MICRO STAR TECHNOLOGIE

(511)

406 RESIDENCE ZAHIA 4 RUE FRANCOIS PONSARD RDC

9

CASABLANCA

Accumulateurs, batteries et piles électriques, ensemble (packs)

d'accumulateurs, de batteries et de piles électriques; dispositifs de
charge et de recharge pour appareils et instruments électriques et
électroniques; parties des produits précités et accessoires pour ceux-ci
compris dans cette classe.

MA
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(732) Azridou Abdellatif
n°100 avenue Moulay Youssef Lalla Hnia hamria
SAFI
MA

(591)
(511)
11 Appareils d'éclairage de chauffage de production de vapeur.
38 Télécommunication.
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

16 impressions

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

(300)

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

237416

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports

(151) 11/02/2022

d’enregistrement

(180) 11/02/2032

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(732) OULGHALLOU HAFIDA

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

26, RUE IBAGHDAD LOT IRAQUIA

machines

BERRECHID

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

MA

ordinateurs; logiciels; extincteurs.
(300)

237352
(151) 09/02/2022
(180) 09/02/2032
(732) KINAN LAHBIB
STALLE 12 MARCHE CENTRAL

(591) Blanc, Vert,

CASABLANCA

(511)

MA

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)

237432
(591) Blanc, Bleu, Noir, Beige, Vert, MARRON DORE,

(151) 11/02/2022

(511)

(180) 11/02/2032

35 Commercialisation des huitres.

(732) Scoopchain
6 rue Dayet Aoua 4eme Etage N°16 Agdal

44 Elevage des huitres.

RABAT

29 Huîtres non vivantes.

MA

(300)

237411
(151) 11/02/2022
(180) 11/02/2032

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page16

(591) Blanc, Bleu, Grenat, Vert,
(511)
25 articles d`habillement* ; châles ; foulards ; kimonos ; pantoufles ;
vêtements confectionnés ; voiles [vêtements]. Tous ces produits sont
originaires du Maroc.
(300)
(591) Blanc, Doré, ROUGE ARGILE,

237452

(511)
3

(151) 14/02/2022

Cosmétiques ; huiles essentielles ; nécessaires de cosmétique ;

shampooings ; crèmes cosmétiques ; après-shampooings ; aromates

(180) 14/02/2032
(732) LIGUE REGIONALE CHAOUIA DOUKKALA DE FOOTBALL

[huiles essentielles] ; colorants pour cheveux ; crème pour blanchir la

RESIDENCE ALITQAN N° B462 B.P; 573

peau ; essence de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs

SETTAT

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture

MA

cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;
huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles
essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles
essentielles de citrons ; lait d`amandes à usage cosmétique ; laits de
toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions
capillaires ; masques de beauté ; parfums d`ambiance ; pommades à
usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,

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

(511)

cosmétique

41 Éducation; formation; activités sportives.

;

préparations

d`écrans

solaires

;

préparations

phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(300)

préparations pour le lissage des cheveux ; produits cosmétiques pour
les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de

237456

maquillage ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

(151) 14/02/2022

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour lisser ; savon à barbe

(180) 14/02/2032

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

(732) MOROCCOFRESHNESS

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

N°53, GALERIES MAMOUNIA, Hassan Bounaamani street,

d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

85000,

non à usage médical ; shampooings secs ; teintures cosmétiques. Tous

AGADIR - IDA OU TANANE

ces produits sont originaires du Maroc.

MA

(300)

237451
(151) 14/02/2022
(180) 14/02/2032
(732) MECHBAL OUMAYMA
22, AV LA MARCHE VERTE, ETG 03, N°01
TANGER

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert, Violet, Marron,

MA

(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous ces produits sont
originaires du Maroc.
(300)
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

237464

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

(151) 14/02/2022

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire. (tous ces produits sont

(180) 14/02/2032

originaires du Maroc).

(732) FRILAB Trade Mark SA

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

Rue des Pierres-du-Niton 17, 1207 GENEVE

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

CH

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. (tous ces produits sont originaires du Maroc).
(300)

237503

(591)

(151) 15/02/2022

(511)
5

produits pharmaceutiques issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(180) 15/02/2032
(732) ENGINUP
10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

(300)

CASABLANCA
MA

237475
(151) 15/02/2022
(180) 15/02/2032
(732) KNIKSSI SAIDA
253 BOULEVARD EMILE ZOLA APPT 03
CASABLANCA
MA
(591)
(511)

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;
compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour
électrodes
antiseptique;

bébés;

médicamenteux;

cosmétiques
dentifrices

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;

coton
coton

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

(511)
Produits

coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

(591) Rouge, Vert,
3

d'électrocardiographe;

et
non

préparations

de

médicamenteux

toilette
;

produits

non
de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser. (tous ces produits sont originaires du Maroc).

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;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

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

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

usage

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

W.-C.

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

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

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. (tous ces produits sont

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

originaires du Maroc)

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

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

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

pharmaceutique;
chimiques;

dentifrices

désodorisants;

médicamenteux;
désodorisants

dépuratifs;

d'atmosphère;
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thermales;

écorce

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture
de

écorces

à

usage

Page18

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

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

encens

répulsif

insectes;

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

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

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

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

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

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

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

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pharmaceutiques];

[myrobolan]

essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

pour

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

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

chimiques

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

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

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

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

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

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

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

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

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

phytothérapie

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

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

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages
oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

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

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

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

pharmaceutiques

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

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

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

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

chimico-pharmaceutiques;

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

lubrifiants

iodures

préparations

ou

médical

à

empreintes

réduire

de
pour

l'activité

traitement
soins

sexuelle;

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

préparations

pour

pour

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

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits
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antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

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

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

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

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

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

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

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

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

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

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

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

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

préparations

quinquina à usage médical;

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

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

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

médical;

usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

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

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

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

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

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

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

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

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

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

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

pour

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

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

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

médical;

nettoyage des papiers peints;

minéraux;

reconstituants

à

usage

sulfamides

médical;

teinture

tampons
d'iode;

réglisse

substances

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

[médicaments];

à

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

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

médical;

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.
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transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

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

gelée

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

animaux

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

royale;

alimentaires

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

blé;

d'enzymes;

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

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

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

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

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

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

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

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

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

pharmaceutique;

essentielles];

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

compléments

alimentaires

assouplisseurs;

de

astringents

protéine;

à

compléments

usage

cosmétique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

déodorants;

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

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

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

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

diététique

médical;

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

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

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

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

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

articles

médical;

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

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

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

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

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

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

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

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

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

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

usage

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

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

aminoacides

astringents

charpie;

chloral

à

à

usage

usage

hydraté

à

usage

bandelettes

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

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

compléments

compléments

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

d'alginates;

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

à

effet

compléments

cosmétique;
alimentaires

essence

de

bandelettes

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

alimentaires

bergamote;

dentaire;

badiane;

d'albumine;

de

blanchiment

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

alimentaires

essence

de

menthe

[huile
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huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

(300)

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

237507

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

(151) 15/02/2022

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

(180) 15/02/2032

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

(732) ENGINUP

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

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

CASABLANCA

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

MA

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 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

(591)

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

(511)
3

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

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

[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
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essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

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

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

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

alimentaires

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

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

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

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

électrodes

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

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

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

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

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

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

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

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

de

levure;

compléments

compléments
alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

pharmaceutique;

protéine;

contraceptifs
à

médical;

dentifrices

compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

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

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

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

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

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

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

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

pharmaceutique;

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

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

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

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

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

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

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

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

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

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

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

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

chloral

effet

compléments

à

usage

hydraté

cosmétique;
alimentaires

à

compléments
d'alginates;

gelée

de

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

pétrole

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

usage

d'atmosphère;

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

médical;

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

coton
coton

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

désodorisants;

d'enzymes;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

de

coton

usage

alimentaires

médical;

gelée

pour

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

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

royale;

compléments

alimentaires

de

germes

de

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

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

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

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

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

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

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

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

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

iodures

phytothérapie

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

toilette

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

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

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

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

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

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

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

médicamenteuses;

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutique;

pharmaceutiques

préparations

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

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

pharmaceutiques

pour

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

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

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pour

à

usage

de

médical;

traitement

pour

soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

usage

empreintes

traitements

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

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

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

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

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

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

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

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

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

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

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

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

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

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

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

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

bactériennes

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

bactériologiques

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

vétérinaire;

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

chimiques

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

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

quinquina à usage médical;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

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

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

médical;

à

usage
à

usage

préparations

reconstituants

médical
médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

ou

chimico-pharmaceutiques;

[médicaments];

réglisse

préparations

à

usage
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pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

CASABLANCA

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

MA

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;

(591)
(511)

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

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

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

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

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

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

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

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

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

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

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

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

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

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

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

essentielles];

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

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

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical;

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

minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

tampons

suppléments

hygiéniques;

alimentaires

tartre

à

usage

déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

médical;

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

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

pharmaceutique;

3

teinture

d'iode;

teintures

à

usage

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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

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

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

237508

(732) ENGINUP

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

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

(300)

(180) 15/02/2032

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(151) 15/02/2022

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

3

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

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

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

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

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

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

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

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

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

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

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

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

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

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

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

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

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

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

articles

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

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

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

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

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

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

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

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

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

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

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

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

usage

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

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

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

cosmétiques

pour

l'amincissement;

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

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

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

pansements;

pharmaceutique;

pour

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

charpie;

chloral

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

médical;

usage

hydraté

médical;

à

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

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

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

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

effet

cosmétique;

compléments

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

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

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

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

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

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

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

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

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

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

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

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

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

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

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

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

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

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

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

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

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

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

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

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

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

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

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

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

d'angusture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

élixirs

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

encens

répulsif

insectes;

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

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

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

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

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

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

[préparations

myrobalan

médical;

pharmaceutique;

écorces

de

usage

usage

pharmaceutique;

écorce

à

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

[myrobolan]

médical;

pour

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

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

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

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

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

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

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

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

phytothérapie

toilette

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

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

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

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

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

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

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

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

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

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

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

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

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

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237510

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

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

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) Chentouf Imad

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

33 Lot O founty Sonaba, Bp 20022

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

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

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

(591) Jaune, Noir, Rouge,

(511)

(511)

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

41

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

culturelles .

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

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

237534

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

(151) 15/02/2022

(300)

(180) 15/02/2032
(732) ENGINUP

237513

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

(151) 15/02/2022

CASABLANCA

(180) 15/02/2032

MA

(732) AYSA FMCG
1 RESIDENCE ESSALAM DE MESTER KHOUCH RDC APPT
N 27
TANGER
MA

(591)
(511)
3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
(591) Rouge,

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

(511)

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

29 crème [produit laitier] ; crème de beurre ; crème fouettée ; fromages

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

; yaourt

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

(300)

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

237514

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

(151) 15/02/2022

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

(180) 15/02/2032

déodorants;

(732) ASSOCIATION MONAYA VOLLEY BALLE A. M .V .B

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

RUE ERRISSANI N°72 QUARTIER KHAT RAMLA 01

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

LAAYOUNE

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

MA

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

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

[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;
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cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

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

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

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

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

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

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

badiane;

[huile

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

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

3

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

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

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

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

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

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

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

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

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

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

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

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

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

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

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

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

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

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

articles

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

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

essence

de

bergamote;

cosmétiques

pour

essence

de

l'amincissement;

menthe

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

pharmaceutique;

pansements;

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

usage

médical;

médical;
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bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

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

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

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

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

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

pharmaceutique;

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

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

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

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

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

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

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

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

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

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

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

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

d'angusture

écorce

de

écorces

à

myrobalan
à

pétrole

d'aneth

à

écorce
à

usage
élixirs

encens

répulsif

usage

médical;

[myrobolan]

de

pharmaceutique;

à

usage

médical;

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

pour

médical;

gelée

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

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

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

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

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

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

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

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

électrodes

coton

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

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

contraceptifs
coton

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

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

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

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

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

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

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

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

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

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

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

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

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

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments
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sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

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

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

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

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

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

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

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

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

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

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

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

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

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

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

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

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

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

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

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

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

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

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

phytothérapie

toilette

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

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

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

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

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

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

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

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

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

sexuelle;

antipelliculaire;

de

préparations

pour

traitement

préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

réduire

de

médical;

cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237536

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

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

(732) ENGINUP

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

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

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

CASABLANCA

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

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)

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

(511)

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

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

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
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blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

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

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

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

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

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

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

usage

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

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

3

pharmaceutique;

charpie;

chloral

hydraté

à

usage

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

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

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

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

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

compléments

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

alimentaires

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

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

gelée

animaux

non

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

[préparations

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

compléments

de

effet

cosmétique;

compléments

levure;

compléments

alimentaires

alimentaires

germes

blé;

alimentaires

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

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

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

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

de

protéine;

contraceptifs
coton

usage

alimentaires

de

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

compléments

compléments

de

d'alginates;

à

médical;

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

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

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

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

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

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

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

diététique

usage

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

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

W.-C.

articles

médical;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

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

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

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

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

thermales;

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

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

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

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pharmaceutique;

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

[préparations

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

pour

pansements;

astringents

à

usage

chimiques;

vulnéraires;

écorce

désodorisants;

d'angusture

écorce
écorces

de

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

d'atmosphère;

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

médical;

pour

insectes;

essence

de
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térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

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

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

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

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

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

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

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

chimiques

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

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

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

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

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

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

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

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

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

phytothérapie

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

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

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

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

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

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

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

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

pharmaceutiques

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

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

de
pour

médical;

traitement
soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour

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

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

préparations

usage

dentaires;

lupuline

à

chimico-pharmaceutiques;

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

préparations

ou

empreintes

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

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

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

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

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

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

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

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

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

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

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

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

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

CASABLANCA

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

MA

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;
(591)

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;

(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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

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

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

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

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

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

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

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

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

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

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

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

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

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

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

essentielles];

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

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

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical;

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

minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

tampons

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

à

teintures

usage

usage

déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

médical;

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

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

pharmaceutique;

teinture

d'iode;

à

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

(300)

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

237537
(151) 15/02/2022
(180) 15/02/2032
(732) ENGINUP

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire
à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires
pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour
les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;
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crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

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

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

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

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

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

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

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

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

badiane;

[huile

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

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

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

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

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

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

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

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

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

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

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

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

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

diététique

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

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

articles

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

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

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

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

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

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

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

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

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

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

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

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

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

pour

pharmaceutique;

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

médical;

usage

médical;

préparations

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

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

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

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

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

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

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

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

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

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

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

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

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

pharmaceutique;

charpie;

chloral

hydraté

à

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

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

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

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

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

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

effet

cosmétique;

compléments

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

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

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

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

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

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

propolis;

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

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

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

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

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

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

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

électrodes

coton

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

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

contraceptifs

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

coupe-faim

à

coton

usage

à

chimiques;

médical;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

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

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

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

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

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

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

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

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

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

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

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

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

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

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

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

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

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;

d'angusture

écorce

usage

myrobalan
à

médical;

écorce

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

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

insectes;

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

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

vulnéraires;

[préparations

écorces

de

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

médical;

pour

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

essence

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

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

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

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

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

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

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage
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médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

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

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

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

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

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

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

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

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

phytothérapie

toilette

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

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

à

usage

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

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

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

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

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

de

traitement

antipelliculaire;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;
substances de contraste radiologique à usage médical; substances

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

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

sexuelle;

cutanés;

de

pour

l'activité

soins

préparations

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

réduire

pour

médical;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237538

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ENGINUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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
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(591)

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

(511)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

essentielles];

cosmétique;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

déodorants;

préparations

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

bandelettes

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

badiane;

[huile

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

nettoyage des papiers peints;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

3

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

animaux

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

non

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

médicamenteuses];

shampooings

pour

Page40

animaux

[préparations

alimentaires

de

levure;

compléments

alimentaires

d'enzymes;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

propolis;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

compléments

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

à

médical;

dentifrices

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à
usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

écorce
écorces

de

à

myrobalan
à

d'aneth

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

médical;

pour

insectes;

essence

de

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

d'albumine;

effet

compléments

cosmétique;
alimentaires

à

d'angusture

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

à

hydraté

écorce

usage

alimentaires

chloral

usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

alimentaires

charpie;

à

d'atmosphère;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pharmaceutique;

astringents

désodorisants

coton
coton

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;
pansements;

désodorisants;

compléments

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

protéine;

contraceptifs
coton

usage

pharmaceutique;

de

compléments
d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

royale;

compléments

alimentaires

de

germes

de
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médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

phytothérapie

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

iodures

usage

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

pharmaceutiques

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

à

usage

de

médical;

traitement

pour

soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour

usage

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique;

empreintes

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

pour

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

bactériennes

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

vétérinaire;

préparations

quinquina à usage médical;

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire;

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

à

bactériologiques

usage
à

usage

préparations

médical
médical

ou
ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

chimiques

médical;

5

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour
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chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques

diététiques

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical;

médical;

minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage
médical;

sulfamides

minéraux;

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage
médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

237539

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

(151) 15/02/2022

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

(180) 15/02/2032

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

(732) ENGINUP

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

CASABLANCA

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

MA

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
(591)

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

(511)

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

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

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;
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crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

essence

de

bergamote;

cosmétiques

pour

essence

de

l'amincissement;

menthe

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

pharmaceutique;

pansements;

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

usage

médical;

médical;
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pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

de

écorces

myrobalan
à

à

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

pharmaceutiques];
essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

[myrobolan]
pour

médical;

gelée

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

contraceptifs
coton

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

écorce

d'angusture

à

usage

médical;

écorce

de
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homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

(300)

à

usage

bactériologiques

à

médical

usage

ou

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

237540

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage
vétérinaire;

préparations

chimico-pharmaceutiques;

préparations

(151) 15/02/2022

chimiques

(180) 15/02/2032

5

(732) ENGINUP

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

CASABLANCA

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

MA

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

(591)
(511)
3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque
[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes
pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles
essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage
médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à
usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

à

d'hygiène

animaux

usage

non

[préparations

pharmaceutique;
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amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

ou

pharmaceutique;

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à
usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

écorce

de

écorces

à

myrobalan
à

d'aneth

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

médical;

pour

insectes;

essence

de

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

d'albumine;

effet

cosmétique;

compléments

à

d'angusture

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

à

hydraté

écorce

usage

alimentaires

chloral

usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

alimentaires

charpie;

à

d'atmosphère;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pharmaceutique;

astringents

désodorisants

dépuratifs;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;
pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants
chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

à

usage

coton

médical;

à

chimiques;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour
coupe-faim

aseptique;

contraceptifs

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires
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médicamenteuses;

lubrifiants

usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

sexuels;
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dentaires;

lupuline

matières

pour

à

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

sexuelle;

préparations

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

à

usage

préparations

ou

l'activité

vétérinaire;

bactériologiques

médical

réduire

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

à

usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

de
pour

médical;

traitement
soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations
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diététiques

à

usage

pour

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

sulfamides

minéraux;

médical;
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[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

substances

teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

médical;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237541

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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;

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

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

compléments

de

levure;

compléments

effet

compléments
alimentaires

aseptique;

coupe-faim

à

usage

pharmaceutique;

protéine;

à

médical;

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

blé;

médical;

coussinets

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à
usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

charpie;

chloral

à

usage

d'atmosphère;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pharmaceutique;

astringents

désodorisants

coton
coton

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;
pansements;

désodorisants;

germes

alimentaires

contraceptifs

dentifrices

d'alginates;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

de

de

coton

compléments

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

cosmétique;

compléments

hydraté

à

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

myrobalan
à

d'aneth

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

médical;

pour

insectes;

essence

de

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques
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à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

iodures

lupuline

matières

pour

à

à

empreintes

préparations

ou

médical

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

préparations

pour

toilette

pour

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

traitements

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;
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quinquina à usage médical;

237542

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;
radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

(151) 15/02/2022

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

(180) 15/02/2032

médical;

(732) ENGINUP

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

CASABLANCA

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

MA

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;
minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

hygiéniques;
teintures

à

alimentaires

tartre
usage

à

usage
médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé
médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.
(300)

(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

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.
3

(591)

[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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page53

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

médical;

usage

médical;

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

pharmaceutique;

royale;

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

levure;

effet

compléments

compléments

de

chloral

cosmétique;
alimentaires

alimentaires

compléments

hydraté

de

à

compléments
d'alginates;

germes

alimentaires

usage

de

blé;

d'enzymes;
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compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

d'électrocardiographe;

contraceptifs

chimiques;

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

coton

usage

à

médical;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

d'angusture

écorce

de

à

usage

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

myrobalan

[myrobolan]

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

pharmaceutique;
[préparations

écorces

à

pharmaceutiques];

pour

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

essence

pétrole

à

d'aneth

usage

à

usage

médical;

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

usage

médical

ou
ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

préparations

médical

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;
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pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

à

usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

de

médical;

traitement

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;
substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

antipelliculaire;

sexuelle;

cutanés;

de

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

réduire

pour

préparations

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

animaux

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

médicamenteuses];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

(300)

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;
quinquina à usage médical;

237543

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

(151) 15/02/2022

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

(180) 15/02/2032

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

(732) ENGINUP

médical;

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

CASABLANCA

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

MA

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page56

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
(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)
3

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

compléments
alimentaires

aseptique;

coupe-faim

à

usage

pharmaceutique;

protéine;

à

médical;

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

blé;

médical;

coussinets

coton

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à
usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

charpie;

chloral

à

usage

d'atmosphère;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pharmaceutique;

astringents

désodorisants

coton

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;
pansements;

désodorisants;

germes

alimentaires

contraceptifs

dentifrices

d'alginates;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

de

de

coton

compléments

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

cosmétique;

compléments

compléments

de

effet

hydraté

à

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

myrobalan
à

d'aneth

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

médical;

pour

insectes;

essence

de

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à
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usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

à

usage

ou

vétérinaire;

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

à

usage

pharmaceutique;

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages
oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

préparations

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

lubrifiants

iodures

chimico-pharmaceutiques;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

alcalins

préparations

médical

à

empreintes

traitement

pour

préparations

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

médical

ou

vétérinaire;

préparations

préparations

pour

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage

sexuelle;

cutanés;

préparations

pour

à

l'activité

soins

antipelliculaire;

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

bactériennes

réduire

de

traitements
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5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

médical;

usage

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

essentielles];

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

déodorants;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

diététiques

pour

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

minéraux;

reconstituants

à

usage

sulfamides

[médicaments];

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

à

nutritives

suppléments

alimentaires

tartre
usage

blanchiment

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

à

à

de

à

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

d'iode;

hygiéniques;

bandelettes

astringents

usage

teinture

teintures

assouplisseurs;

médical;

pharmaceutique;

tampons

réglisse

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237544

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)
(511)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions
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à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

usage

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

nettoyage des papiers peints;

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

3

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

astringents

charpie;

chloral

à

à

pharmaceutique;

usage

médical;

usage

médical;

hydraté

à

usage

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

compléments

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

alimentaires

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

gelée

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

animaux

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

royale;

alimentaires

alimentaires
d'albumine;

à

compléments

compléments

de

levure;

effet

cosmétique;
alimentaires

alimentaires

compléments

de

compléments
d'alginates;

germes

alimentaires

de

blé;

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de
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protéine;

compléments

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

électrodes

coton

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

bébés;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

iodures

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

W.-C.

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

désodorisants

d'atmosphère;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

thermales;

de

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;

écorces

de

à

usage

écorce

pour

empreintes

à

usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

encens

répulsif

myrobalan
à

médical;

matières

usage

pharmaceutique;

d'angusture

dentaires;

à

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

écorce

mastics

lupuline

usage

médicamenteuses;

désodorisants;

sexuels;

à

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour
chimiques;

lubrifiants

iodures

[myrobolan]

insectes;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

vulnéraires;

de

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériennes

gelée

bactériologiques

[préparations

de

pharmaceutiques];
essence

pétrole

à

d'aneth

usage

à

usage

médical;

médical;

gelée

pour

essence

royale

à

usage

à

usage
à

usage

médical
médical

ou
ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

vétérinaire;

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

chimiques

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

5

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

préparations

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;
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pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

à

usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

de

médical;

traitement

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;
substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

antipelliculaire;

sexuelle;

cutanés;

de

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

réduire

pour

préparations

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237545

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ENGINUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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;

(591)

quinquina à usage médical;

(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

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
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médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

de

traitement

pour

l'activité

soins

sexuelle;

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

tampons

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

usage

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

essentielles];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

déodorants;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

quinquina à usage médical;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

médical;

usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

réglisse

à

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

à

à

pharmaceutique;

[médicaments];

d'iode;

suppléments

pour

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

reconstituants

teinture

nutritives

usage

dentaire;

médical;

cosmétique;

bandelettes
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usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cosmétiques

pour

essence

de

l'amincissement;

menthe

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

pharmaceutique;

pansements;

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

usage

médical;

médical;
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cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

d'angusture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

[préparations

myrobalan

médical;

pharmaceutique;

écorces

de

usage

usage

pharmaceutique;

écorce

à

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

[myrobolan]

médical;

pour

essence

de
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compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

bactériennes

à

bactériologiques

usage
à

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

vétérinaire;

préparations

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

vétérinaire;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

préparations

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

chimiques

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237546

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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
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déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

diététique

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

articles

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

nettoyage des papiers peints;

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

compléments

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

alimentaires

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

gelée

animaux

non

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

[préparations

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

astringents

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

usage

usage

à

de

usage

compléments

alimentaires

d'alginates;

germes

blé;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

propolis;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

formique

à

usage

usage

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

pharmaceutique;

usage

alimentaires

de

alimentaires

compléments

compléments

médical;

hydraté

cosmétique;

alimentaires

médical;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

aldéhyde

levure;

effet

à

à

chloral

compléments

compléments

de

aminoacides

de

protéine;

contraceptifs
coton

à

médical;

dentifrices

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

médicamenteux;

coton
coton

d'allaitement;

dépuratifs;
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désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

d'angusture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

usage

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

[préparations

de

écorces

myrobalan

médical;

usage

pharmaceutique;

de

à

à

pharmaceutiques];
essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

[myrobolan]
pour

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

sexuels;

iodures

lupuline

à

à

usage

préparations

ou

médical

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

de
pour

médical;

traitement
soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour
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médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

tampons

teinture

d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237547

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ENGINUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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;

(591)

quinquina à usage médical;

(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

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;
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produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

essentielles];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

déodorants;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

quinquina à usage médical;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

médical;

usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

badiane;

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

diététiques

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

reconstituants

à

usage

[médicaments];

médical;

réglisse

substances

à

nutritives

pour

assouplisseurs;

bandelettes

essence

de

de

astringents

blanchiment

bergamote;

à

usage

dentaire;

essence

de

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

médical;

3

minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

cosmétique;

bandelettes

menthe

[huile

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

usage

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

médical;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé
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imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

usage

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

nettoyage des papiers peints;

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

compléments

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

alimentaires

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

gelée

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

animaux

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

cosmétiques

de

compagnie

pour

l'amincissement;

[préparations

d'hygiène

non

ou

shampooings

aldéhyde

pansements;

pharmaceutique;

royale;

formique

pharmaceutique;

pour

à

usage

astringents

à

chloral

effet

compléments

compléments

animaux

aminoacides

charpie;

alimentaires
d'albumine;

pour

à

à

pharmaceutique;

usage

médical;

hydraté

alimentaires
de

médical;

usage

cosmétique;

alimentaires

[préparations

à

usage

compléments
d'alginates;

germes

de

blé;
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alimentaires

d'enzymes;

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture

écorces

de

à

usage

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pharmaceutiques];

[myrobolan]

essence

pétrole

à

d'aneth

usage

à

usage

médical;

médical;

gelée

pour

essence

royale

à

usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

(300)

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

à

usage
à

usage

préparations

médical
médical

ou
ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

chimico-pharmaceutiques;

préparations
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opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

237548

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

(151) 15/02/2022

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

(180) 15/02/2032

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

(732) ENGINUP

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

CASABLANCA

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

MA

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

(591)

médical;

(511)
5

[médicaments];

réglisse

à

usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

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

reconstituants

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

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;
minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page74

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

3

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

assouplisseurs;

bandelettes

usage

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

bergamote;

dentaire;

cosmétiques

bandelettes

de

blanchiment

à

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

essence

de

astringents

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

essence

de

menthe

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page75

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

diététique

usage

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

coton

usage

pharmaceutique;

contraceptifs
à

médical;

dentifrices

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

W.-C.

articles

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

médical;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

thermales;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pharmaceutique;

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

[préparations

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

vulnéraires;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage

usage

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

compléments

compléments

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

d'alginates;

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pour

pansements;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

à

chloral

effet

usage

hydraté

cosmétique;

compléments

alimentaires

à

d'angusture

écorce
écorces

de

à

myrobalan
à

à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

usage

essence

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

alimentaires

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

de

levure;

compléments

alimentaires

d'enzymes;

royale

à

de

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de

gelée

insectes;

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

germes

médical;

médical;

pour

gelée

de

usage

à

[myrobolan]

de

blé;

alimentaires

à

écorce

gelée

compléments

pétrole

d'aneth

médical;

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de
royale;

de

écorce

usage

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

propolis;

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;
huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de
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moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

MA

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

(591)
(511)

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

médicamenteuses;

usage

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

pharmaceutique;

médical;

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

empreintes

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

diététiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

médical;

bactériennes

à

bactériologiques

usage
à

usage

médical
médical

ou
ou

à

usage

sulfamides

vétérinaire;

préparations

minéraux;

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique;

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

tampons

teinture

d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage
médical;

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

vétérinaire;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

préparations

chimico-pharmaceutiques;

préparations

chimiques

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage
pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

237549

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

(151) 15/02/2022

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

(180) 15/02/2032

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

(732) ENGINUP

pharmaceutique;

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

CASABLANCA

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments
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diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

déodorants;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

diététique

médical;

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

articles

médical;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

usage

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

aminoacides

astringents

charpie;

à

à

chloral

usage

usage

hydraté

à

usage

bandelettes

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

compléments

compléments

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

d'alginates;

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

gelée

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alimentaires
royale;

d'albumine;

cosmétique;

compléments

compléments

alimentaires

alimentaires

de

germes

de

blé;

essence

de

bandelettes

badiane;

effet

bergamote;

dentaire;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

à

de

blanchiment

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

alimentaires

essence

de

menthe

[huile

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

3

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

alimentaires

d'enzymes;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

propolis;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

de

levure;

compléments

compléments
alimentaires

de

alimentaires
protéine;

compléments

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

bébés;

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

W.-C.

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

thermales;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

pharmaceutique;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

pharmaceutique;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

[préparations

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

vulnéraires;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

nettoyage des papiers peints;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

animaux

gelée

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

non

coupe-faim

à

usage

pharmaceutique;
chimiques;

de

écorce

médical;

dentifrices

désodorisants;

d'angusture

écorce
écorces

de

à

pétrole

à

désodorisants

usage

d'aneth

usage

dépuratifs;

d'atmosphère;

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

médical;

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

d'allaitement;

médicamenteux;

myrobalan
à

coussinets

médical;

gelée

pour

insectes;

essence

royale

à

de

usage

[préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

électrodes

médicamenteuses];

shampooings

pour

animaux

coton

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;
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pharmaceutique;

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

lubrifiants

traitement

pour

soins

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

de

usage

dentaires;

lupuline

à

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

(300)

à

usage

bactériologiques

à

usage

médical

ou

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

réduire

l'activité

préparations

chimico-pharmaceutiques;

préparations

pour

traitements

(151) 15/02/2022

chimiques

(180) 15/02/2032

5

(732) ENGINUP

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations

237550

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage
vétérinaire;

sexuelle;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

CASABLANCA

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

MA

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

(591)
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(511)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

essentielles];

cosmétique;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

déodorants;

préparations

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

bandelettes

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

badiane;

[huile

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

nettoyage des papiers peints;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

3

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

3

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

animaux

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

propolis;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

de

contraceptifs
coton

usage

protéine;

à

médical;

compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

alimentaires

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

compléments

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

chloral

effet

compléments

à

usage

hydraté

cosmétique;
alimentaires

à

compléments
d'alginates;

gelée

de

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

pétrole

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

usage

d'atmosphère;

médical;

écorce

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

médical;

[myrobolan]

de

à

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

médical;

gelée

pour

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;
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5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

phytothérapie

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

iodures

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

pharmaceutiques

médicamenteuses;

usage

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique;

empreintes

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

pour

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

bactériennes

alcalins

à

bactériologiques

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants
mastics

usage
à

usage

sexuels;

dentaires;

médical

ou

pour

à

à

réduire

de

traitement

pour

l'activité

soins

sexuelle;

vétérinaire;

préparations

quinquina à usage médical;

vétérinaire;

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

préparations

pour

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire;

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

préparations

médical

lupuline

matières

ou

iodures

chimico-pharmaceutiques;

préparations

chimiques

médical;

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique
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ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

essentielles];

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

déodorants;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

diététiques

usage

substances

blanchiment

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[médicaments];

suppositoires;

suppléments

alimentaires
usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

médical;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

pharmaceutique;

teinture

tampons

nutritives

de

à

pour

sulfamides

médical;

bandelettes

astringents

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage
minéraux;

à

assouplisseurs;

d'iode;

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237551

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(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 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;
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pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

cosmétiques

l'amincissement;

formique

usage

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

effet

compléments
alimentaires

coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

de

à

médical;

d'alginates;

germes

protéine;

contraceptifs

usage

compléments

alimentaires

de

coton

à

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;

hydraté

cosmétique;

compléments

compléments

de

chloral

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

blé;

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

pour

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

astringents

à

usage

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

d'atmosphère;
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thermales;

écorce

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture
de

écorces

à

usage

Page85

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pharmaceutiques];

[myrobolan]

essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

pour

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages
oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

chimico-pharmaceutiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

lubrifiants

iodures

préparations

ou

médical

à

empreintes

réduire

de
pour

l'activité

traitement
soins

sexuelle;

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

préparations

pour

pour

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits
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antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

animaux

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

médicamenteuses];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

(300)

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

237552

quinquina à usage médical;
5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

(151) 15/02/2022

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

(180) 15/02/2032

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

(732) ENGINUP

médical;

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

CASABLANCA

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

MA

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

(591)
(511)

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

essentielles];

diététiques

pour

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

médical;

déodorants;

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

nutritives

suppléments

alimentaires

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

usage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

médical;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

minéraux;

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à
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nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

pour

pharmaceutique;

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

usage

médical;

médical;

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];
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cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;
pharmaceutique;

d'angusture

écorce

usage

myrobalan
à

médical;

écorce

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

[préparations

écorces

de

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

médical;

pour

essence

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page89

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

animaux

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

médicamenteuses];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

teinture

nutritives

médical;

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

vulnéraires;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

(300)

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

essence

d'aneth

à

usage

médical;

essence

de

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

237553

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

(151) 15/02/2022

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

(180) 15/02/2032

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

(732) ENGINUP

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

CASABLANCA

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

MA

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
(591)

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

(511)

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;
compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour
électrodes

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;

coton
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;
pharmaceutique;
[préparations

écorce
écorces

de

myrobalan
à

pharmaceutiques];

[myrobolan]

à

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

pour

insectes;

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
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à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

à

usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

de

traitement

antipelliculaire;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;
substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

sexuelle;

cutanés;

de

pour

l'activité

soins

préparations

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

réduire

pour

médical;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

teinture

nutritives

médical;
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ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

diététique

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

essentielles];

articles

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

médical;

usage

médical;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

déodorants;

bandelettes

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

bandelettes

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

compléments

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

alimentaires

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

badiane;

gelée

essence

de

de

blanchiment

bergamote;

dentaire;

essence

de

menthe

[huile

pharmaceutique;

royale;

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

chloral

effet

cosmétique;

compléments

compléments

hydraté

alimentaires

alimentaires

de

à

usage

compléments
d'alginates;

germes

de

blé;

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

alimentaires

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

propolis;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

3

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pharmaceutique;

aldéhyde

formique

à

usage

de

levure;

compléments

compléments
alimentaires

de

alimentaires
protéine;

d'enzymes;
compléments

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pharmaceutique;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
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237554

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(151) 15/02/2022

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(180) 15/02/2032

préparations

(732) ENGINUP

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

CASABLANCA

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

MA

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

(591)
(511)

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

3

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

animaux

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

médicamenteuses];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

nettoyage des papiers peints;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

animaux

essentielles];

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

non

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

assouplisseurs;

pour

astringents

d'hygiène

animaux

à

usage

non

[préparations

cosmétique;

[préparations

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

déodorants;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

médicamenteuses];

(300)

shampooings

pour

animaux

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

[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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page94

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

pour

pharmaceutique;

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

usage

médical;

médical;
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usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

d'angusture

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

[préparations

myrobalan

médical;

pharmaceutique;

écorces

de

usage

usage

pharmaceutique;

écorce

à

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

[myrobolan]

médical;

pour

essence
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pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237555

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ENGINUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;
laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];
nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;
ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier
émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs
à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage
cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;
préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de
collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;
préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que
déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour
lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le
bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations
pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine
pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage
domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le
blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits
de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;
produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;
produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits
pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits
pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire
briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];
produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le
nettoyage des papiers peints;
5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage
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pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

à

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

coupe-faim

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

à

chloral

effet

usage

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

pétrole

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

usage

d'atmosphère;

médical;

écorce

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

médical;

[myrobolan]

de

à

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

médical;

gelée

pour

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;
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chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

traitement

pour

soins

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

de

usage

dentaires;

lupuline

à

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

sexuelle;

préparations

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

à

usage

préparations

ou

l'activité

vétérinaire;

bactériologiques

médical

réduire

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

à

usage

médical;

préparations

de
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lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

essentielles];

diététiques

usage

cosmétique;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

médical;

déodorants;

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

pharmaceutique;

substances

à

pour

sulfamides

médical;

astringents

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage
minéraux;

à

assouplisseurs;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

usage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

médical;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

animaux

non

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

[préparations

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

médicamenteuses];

shampooings

pour

animaux

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237556

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 15/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 15/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)
(511)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions
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à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

cosmétiques

aldéhyde

pour

l'amincissement;

formique

à

usage

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

astringents

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

effet

coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

coton

médical;

à

usage

d'alginates;

germes

protéine;

contraceptifs

à

compléments

alimentaires

de

médical;

hydraté

de

médical;

usage

alimentaires

compléments

d'électrocardiographe;

usage

cosmétique;

alimentaires

alimentaires

à

à

chloral

compléments

compléments

de

aminoacides

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

blé;

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à
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médicamenteux;

dépuratifs;

médicamenteuses;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture
de

écorces

à

usage

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pharmaceutiques];

[myrobolan]

essence

pétrole

à

d'aneth

usage

à

usage

médical;

médical;

gelée

pour

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

préparations

ou

médical

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

de
pour

traitement
soins

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour
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pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médical;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

animaux

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

médicamenteuses];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

(300)

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;
quinquina à usage médical;

237557

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

(151) 15/02/2022

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

(180) 15/02/2032

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

(732) ENGINUP

médical;

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage
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pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

CASABLANCA

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

MA

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

(591)

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

(511)

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

bandelettes

essence

de

de

blanchiment

bergamote;

dentaire;

essence

de

menthe

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

ou

pour

pharmaceutique;

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

usage

médical;

médical;
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médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

de

écorces

myrobalan
à

à

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

pharmaceutiques];
essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

[myrobolan]
pour

médical;

gelée

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

contraceptifs
coton

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

écorce

d'angusture

à

usage

médical;

écorce
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médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

teinture

nutritives

médical;

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

essentielles];

animaux

non

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

[préparations

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

déodorants;

bandelettes

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

(300)

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

237558

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(151) 15/02/2022

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(180) 15/02/2032

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

(732) ENGINUP

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

CASABLANCA

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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

(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)

badiane;

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
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l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

l'amincissement;

astringents

à

usage

médical;

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons
médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

aldéhyde

pour

pansements;

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

ou

cosmétiques

pour

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

effet

compléments
alimentaires

coton

coupe-faim

aseptique;

à

pharmaceutique;
chimiques;

usage

de

à

médical;

dentifrices

désodorisants;

d'alginates;

germes

protéine;

contraceptifs

usage

compléments

alimentaires

de

coton

à

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;

hydraté

cosmétique;

compléments

compléments

de

chloral

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

médicamenteux;
désodorisants

blé;

dépuratifs;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

W.-C.

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

d'atmosphère;
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[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

d'angusture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;

de

usage

myrobalan

écorce

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage
médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

à

médical;

insectes;

[préparations

écorces

à

pharmaceutiques];
essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

pour

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

iodures

lupuline

matières

pour

à

à

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

préparations

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

pour

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

préparations

pour

toilette

pour

traitements
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antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

teinture

d'iode;

teintures

à

usage

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237561

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 15/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 15/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ALOLAYAN INVESTMENT GROUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

410, BD ZERKTOUNI RES HAMAD ETG 1 APT 1,

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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;

(591) Noir, Orange,

quinquina à usage médical;

(511)

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;
radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

43 Services de restaurants.
(300)

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage
médical;

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

237562

usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

(151) 15/02/2022

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

(180) 15/02/2032

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

(732) FOOD NEST

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

QT ISSABBANEN RUE 59 N 39

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

NADOR

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

MA

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

(591) Jaune, Orange, Rouge, Rose, Bleu cobalt,
(511)
32 Nectars de fruits.
(300)

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

237572

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;
minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

tampons

suppléments

hygiéniques;

alimentaires

tartre

à

usage

(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) AMBIANCE ELECTRIC
115, rue Al Fourate - Maarif
CASABLANCA
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MA

(300)

237586
(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) EL-OTMANI NAJLAE
N°20 Boujdour.imm ; B num1. sidi brahim
FES
(591)

MA

(511)
20 armoires ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; bois de lit ;
buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; canapés ;
cartothèques [meubles] ; chaises hautes pour enfants ; chaises
longues ; chaises [sièges] ; chariots [mobilier] ; comptoirs [tables] ;
consoles [meubles] ; commodes ; dessertes ; dessertes pour
ordinateurs ; divans ; étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ;
fauteuils ; fichiers [meubles] ; glaces [miroirs] ; literie à l'exception du

(591) Argenté,

linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; meubles ; meubles de

(511)

bureau ; miroirs [glaces] ; mobiles [objets pour la décoration] ; pièces

3

d'ameublement ; pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

placards ; plateaux de tables ; portes de meubles ; rayonnages

médicamenteux;

[meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons pour

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

meubles de classement ; secrétaires ; sofas ; sommiers de lits ; tables*

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

; vitrines [meubles]

(300)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

237587
237578

(151) 16/02/2022

(151) 16/02/2022

(180) 16/02/2032

(180) 16/02/2032

(732) Hamdard Laboratories (Waqf) Pakistan

(732) DOUAIR FARIDA

Nazimabad No. 3, Karachi 74600,

LIEUX DIT MHAMID RES JARDINS D`ANAS BAT C

PK

MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Vert,
(511)
(591) Noir, doree,

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

(511)

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

détérioration du bois; colorants, teintures, encres d'imprimerie, encres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériel

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

pour boucher les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

détruire la vermine; fongicides, herbicides.

l'imprimerie et les travaux d'art.

32

14

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

chronométriques .

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

préparations pour faire des boissons.
(300)
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poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

237588
(151) 16/02/2022

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
(300)

(180) 16/02/2032

237590

(732) Hamdard Laboratories (Waqf) Pakistan
Nazimabad No. 3, Karachi 74600,

(151) 16/02/2022

PK

(180) 16/02/2032
(732) fly-drones
a cote de moque talha ibno oubaida allah lot jaouharat al atlas
gouasem
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Beige, Doré, Bleu ciel,
Vert,
(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

(591) Gris, Jaune, Noir,

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériel

(511)

pour boucher les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

9

détruire la vermine; fongicides, herbicides. Tous ces produits sont

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

originaires du Pakistan.

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

32

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

préparations pour faire des boissons. Tous ces produits sont originaires

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

du Pakistan.

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

(300)

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

237589

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

(151) 16/02/2022

machines

à

calculer,

équipement

(180) 16/02/2032

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(732) KHARRAT MOHAMED

(300)

de

traitement

de

données,

RUE ALLAL ABDELLAH N°9

237592

NADOR
MA

(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) GYM CHADDAD
BLOC G 50 CITE AL HOUDA
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Doré, Turquoise,
(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,

(591) Vert azur, Noir,
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(511)

MA

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]
(300)

237593
(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) LAHMADI SALMA

(591)

28 RUE GUSTAVE NADAUD ETG 1 ANFA

(511)

CASABLANCA

3

MA

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux

;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous issus d’une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(300)

237609

(591)
(511)

(151) 16/02/2022

4 Bougies parfumées ; bougies [éclairage] ; bougies pour arbres de

(180) 16/02/2032

Noël.

(732) ENGINUP
10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

(300)

CASABLANCA

237604

MA

(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) PLANET JOUETS
106 Rue Taha Houceine Gauthier
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;
(591) Blanc, Bleu, Gris,

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

(511)

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

sport; décorations pour arbres de Noël .

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

(300)

essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

237606

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

(151) 16/02/2022

déodorants;

(180) 16/02/2032

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

(732) KHAFIF Tarik

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

Bloc 18 Bd chohada N°237 H M

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

CASABLANCA

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium
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[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

essence

de

bergamote;

cosmétiques

pour

essence

de

l'amincissement;

menthe

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

à

d'hygiène

animaux

usage

non

[préparations

pharmaceutique;
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aminoacides

à

usage

médical;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

W.-C.

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pour

pansements;

pharmaceutique;

alimentaires

astringents

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

à

chloral

effet

usage

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

chimiques;

de

désodorisants;

écorce

d'angusture

écorce

de

écorces

à

pétrole

d'aneth

à

usage

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage
élixirs

encens

répulsif

usage

médical;

[myrobolan]

de

pharmaceutique;

à

usage

d'atmosphère;

usage

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

pour

médical;

gelée

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

contraceptifs
coton

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage
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pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

sexuelle;

préparations

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

à

usage

préparations

ou

l'activité

vétérinaire;

bactériologiques

médical

réduire

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

de

médical;

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

soins

antipelliculaire;

de

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations
pour

traitement

préparations

cutanés;

préparations

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour
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micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

sulfamides

minéraux;

[médicaments];

suppositoires;

suppléments

alimentaires
usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

médical;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237610

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 16/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 16/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ENGINUP

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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;

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
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domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

nettoyage des papiers peints;

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

compléments

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

alimentaires

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

gelée

animaux

non

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

[préparations

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

compléments

de

chloral

à

compléments

alimentaires

alimentaires

d'alginates;

germes

blé;

alimentaires

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

propolis;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

alimentaires

de

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

compléments

compléments

de

usage

de

protéine;

contraceptifs
coton

à

médical;

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

diététique

usage

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

W.-C.

articles

médical;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

thermales;

pour

pansements;

astringents

à

usage

chimiques;

écorce

désodorisants;

d'angusture

à

désodorisants

usage

médical;

d'atmosphère;

écorce

de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage
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pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;

de
à

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

[préparations

écorces

myrobalan
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pharmaceutiques];

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

pour

médical;

médical;

gelée

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

de
pour

médical;

traitement
soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

préparations

usage

dentaires;

lupuline

à

chimico-pharmaceutiques;

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

préparations

ou

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits
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chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

237611

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les
brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(151) 16/02/2022

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(180) 16/02/2032

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

(732) ENGINUP

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

CASABLANCA

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

MA

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;
(591)

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;
minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

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)

(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
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de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cosmétiques

pour

l'amincissement;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

pharmaceutique;

pansements;

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

usage

médical;

médical;
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cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;
pharmaceutique;

d'angusture

écorce

usage

myrobalan
à

médical;

écorce

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

[préparations

écorces

de

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

médical;

pour

essence
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d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

à

usage

de
pour

l'activité

médical;

traitement
soins

sexuelle;

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237612

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 16/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 16/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) ENGINUP

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;
laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];
nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;
ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier
émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs
à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage
cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;
préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de
collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;
préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que
déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour
lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le
bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations
pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine
pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage
domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le
blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits
de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;
produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;
produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits
pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits
pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire
briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];
produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le
nettoyage des papiers peints;
3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

compléments

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

alimentaires

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

gelée

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

animaux

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

alimentaires
d'albumine;

royale;

alimentaires

à

compléments

de

effet

cosmétique;

compléments

levure;

compléments

alimentaires

alimentaires

compléments

de

d'alginates;

germes

alimentaires

de

blé;

d'enzymes;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

propolis;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

de

contraceptifs
coton

usage

protéine;

à

médical;

compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

alimentaires

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

compléments

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique;

astringents

charpie;

chloral

à

usage

hydraté

à

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

d'atmosphère;

médical;

écorce

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

à

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

médical;

pour

insectes;

essence

de
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pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

de

médical;

traitement

pour

soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

préparations

usage

dentaires;

lupuline

à

chimico-pharmaceutiques;

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

préparations

ou

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;
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5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

(511)

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

30

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

médical;

usage

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

la vanille à usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons,

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

autres qu'huiles essentielles ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

essentielles ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

bâtons de réglisse [confiserie] ; barres de céréales hyperprotéinées ;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

barres de céréales ; baozi [petits pains farcis] ; avoine mondée ; avoine

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

écachée ; assaisonnements ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

essentielles ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

; boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ;

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ;

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ;

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs]

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ;

diététiques

pour

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits

médical;

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

minéraux;

reconstituants

à

usage

sulfamides

[médicaments];

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

à

nutritives

suppléments

alimentaires
usage

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

médical;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

(300)

épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

pharmaceutique;

teinture

tampons

réglisse

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

d'iode;

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

237613

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

(151) 16/02/2022

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

(180) 16/02/2032

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

(732) SOTRILMA GLOBALE NEGOCE

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

2487 Qua. BRANESS EXT 1A

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

TANGER

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

MA

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
(591) Jaune crème, JAUNE D'OEUF, Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
Rose, Marron, Moutarde, Bleu ciel, Vert,

[assaisonnements]

;

graines

transformées

utilisées

en

tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation
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humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour l'alimentation

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles non

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche pour oiseaux

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

31

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier sablé [litière]

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de vigne ;

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes séchées pour

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons

alimentaires]

vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ;

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

porreaux [poireaux] frais ; pouture ; produits alimentaires pour animaux

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

; produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; agrumes frais ; ail frais ;

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis [couverture

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel
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pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

237624

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

(151) 17/02/2022

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

(180) 17/02/2032

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

(732) Version protection

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

128 LOTISSEMENT COMMUNAL SIDI MAAROUF

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants]

CASABLANCA

(300)

MA

237617
(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) STE KYIMAR IMPORT EXPORT
RUE KASSEM AMIN HAY EL MOHAMMADI OULED TEIMA
TAROUDANT

(591) Noir, Vert,

MA

(511)
24 Tissus et produits textiles non compris dans d`autres classes; jetés
de lit; tapis de table. Tous ces produits sont issus d’une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(300)

237625
(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,

(151) 17/02/2022

(511)

(180) 17/02/2032

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(732) FANDY MAROC FARINE

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

Bd Moulay Ismail Km 6.3 Route De Rabat Ain Sebaa

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

CASABLANCA

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

MA

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

237619
(151) 16/02/2022
(180) 16/02/2032
(732) BAHIDA MAHMOUD
BLOC A2 N°26 CITE EL QODS
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591)
(511)
30

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)

237634
(151) 17/02/2022
(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Doré,

(180) 17/02/2032

(511)

(732) ASSOCIATION CLUB DE PETANQUE EL KBAB

30 Thé originaire de Chine.

QUARTIER ADMINISTRATIF, N° 23, EL KBAB

(300)

KHENIFRA
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MA

(591) Vert,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

237635
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) RKIBI RACHIDA
HAY SAMARA 1
OUJDA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)
3

Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.
(300)

237637
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) LADIES . KIN
VILLA 9K4 RUE ANNAJD HAY RIAD
RABAT
MA
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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

(591) Noir, Doré,

administrative

(511)
3

de

comptes;

études

d'hôtels;

de

gestion

marché;

facturation;

administrative

gérance

externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crèmes cosmétiques ;

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

ouate à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

préparations

préparations

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la

location de distributeurs automatiques; location de machines et

peau

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

(300)

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

237641

sur tout moyen de communication; management de transition;

(151) 17/02/2022

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

(180) 17/02/2032

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

(732) AL AKHDAR BANK

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

AVENUE D ALGER RUE ORAN

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

RABAT

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

MA

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

(591)

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

(511)
35 Administration commerciale de licences de produits et de services
de

tiers;

administration

consommateurs;

de

administration

programmes
de

de

programmes

fidélisation
pour

de

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

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
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d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

répondre à des appels d'offres; gérance de biens immobiliers; gérance

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

d'immeubles d'habitation; gestion financière; gestion financière de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

d'assurances; informations financières; informations financières par le

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

biais

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

[immobilier];

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

d'exploitations

agricoles;

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

opérations

change;

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

services bancaires en ligne; services d'agences de crédit; services

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

d'agences de logement [appartements]; services d'agences de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

recouvrement de créances; services d'agences immobilières; services

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

financières]; services d'épargne bancaire; services d'estimation fiscale;

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

services pour entreprises; services de

souscription

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

accidents; souscription d'assurances contre l'incendie; souscription

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

d'assurances

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

souscription d'assurances sur la vie; traitement de paiements par

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

électronique de fonds; vérification des chèques.

des

(300)

entrepreneurs

à

la

recherche

de

financements;

services

de

sites

web;

location
de

investissement

de

bureaux

maladie;

pour

opérations
opérations

d'assurances;

de

location

cotravail;

bancaires
de

souscription
souscription

le

capitaux;

location

hypothécaires;

compensation

d'assurances
d'assurances

[change];

contre

les

maritimes;

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

237645

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

(151) 17/02/2022

commandes

(180) 17/02/2032

d'achats;

traitement

de

texte;

transcription

de

(732) EZZAHRI TAOUFIK

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.
36

LES PORTES DE MARRAKECH TRANCHE 35 VILLA N°13

Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre;

MARRAKECH

conseils en matière d'endettement; constitution de fonds; consultation

MA

en matière d'assurances; consultation en matière financière; cote en
Bourse; courtage; courtage d'actions et d'obligations; courtage de
crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de
valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens
immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;
émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de
chèques de voyage; estimation d'antiquités; estimation de bijoux;
estimation de timbres; estimation d'objets d'art; estimation financière de
bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation
numismatique;

estimations

financières

[assurances,

banques,

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

organisation et conduite de conférences ; représentation de spectacles
(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous issus d’une

237657

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(151) 17/02/2022

commerciale; travaux de bureau. Tous issus d’une production

(180) 17/02/2032

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(732) ARMAME

35

283

(300)

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

APPARTEMENT CGH

237648

CASABLANCA
MA

(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) STE FLOW SARL AU
25 LOT QODS BD UNIVERSITE ETAGE 1 APPT 3
OUJDA
MA

(591)
(511)
3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à
lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;
(591) Noir, Vert,

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

(511)

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

médicamenteux;

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

produits

de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

animaux

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

médicamenteuses];

de

compagnie

[préparations

et abraser.

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

(300)

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

237654

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

(151) 17/02/2022

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

(180) 17/02/2032

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(732) IDEMANIA

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

Chez Rabat Center 06 Rue Dayet Aoua 4eme étage App N° 16

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

AGDAL

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

RABAT

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

MA

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

(591) Blanc, Doré, Vert olive,

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

(511)

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

41

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

(300)

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

237658

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

(151) 17/02/2022

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(180) 17/02/2032

3

(732) ARMAME

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

283

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

APPARTEMENT CGH

BOULEVARD

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

CASABLANCA

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

MA

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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;

(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
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pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

assouplisseurs;

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

usage

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

bergamote;

dentaire;

cosmétiques

bandelettes

de

blanchiment

à

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

essence

de

astringents

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs
à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page136

237659

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

(151) 17/02/2022

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(180) 17/02/2032

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(732) ARMAME

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

APPARTEMENT CGH

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

CASABLANCA

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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

(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)
3

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

déodorants;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

nettoyage des papiers peints;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

(300)

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

237660

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(151) 17/02/2022

badiane;

(180) 17/02/2032

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(732) ARMAME

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

APPARTEMENT CGH

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Pistache, Caramel,

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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;
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l'amincissement;

préparations

(732) ARMAME

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

283

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

APPARTEMENT CGH

BOULEVARD

ZERKTOUNI

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

CASABLANCA

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

MA

DEUXIEME

ETAGE

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

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

essentielles];

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

déodorants;

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

nettoyage des papiers peints;

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

de

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

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]
usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

(300)

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

237661
(180) 17/02/2032

bandelettes

astringents

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(151) 17/02/2022

assouplisseurs;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page139

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

237662

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

(151) 17/02/2022

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(180) 17/02/2032

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(732) ARMAME

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

283

BOULEVARD

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

APPARTEMENT CGH

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

CASABLANCA

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

MA

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Pistache, Caramel,

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

(511)

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

3

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

animaux

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

médicamenteuses];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

essentielles];

cosmétique;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

déodorants;

préparations

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

bandelettes

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

badiane;

[huile

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

nettoyage des papiers peints;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

(300)

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

237663

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(151) 17/02/2022

3

(180) 17/02/2032

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

(732) AMA DETERGENT
T 1302 KM 1 BP 66 SIDI BOUZID
EL JADIDA
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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;
(591)

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

(511)

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

électriques

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

urnes; urnes à café, non électriques;

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].
21

21

et

non

électriques;

tire-bouchons

non

électriques;

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;

à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

systèmes

d'hydratation

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

autres

tasses

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

d'arrosage

qu'en

métaux

pour

pelouses;

précieux;

tasses

systèmes

biodégradables;
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conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

[matériel

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

duplicateurs; échoppes pour graver

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

16

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

que pour la construction; verre pour

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

16

Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

appareils

bureau];

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

documents;

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

pour

d'imprimerie];

plastifier

chevalets

des

pour

documents

la

chromolithographies

[articles

peinture;
[chromos];

chiffres

de

[caractères

circulaires;

cire

d'enseignement];

coupes

histologiques

[matériel

à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

à

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles
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d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

16

d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

électriques;

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

bureau;

photogravures;

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

dessiner;

[composteurs];

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

[articles

pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

pour bébés; baignoires portatives

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

balais

21

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

périodiques;

photographies

règles-équerres

de

bureau];

à

rubans

[imprimées];

dessin;

encreurs;

réglettes

rubans

encreurs

Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

appareils

d'intérieur;

pour

le

démaquillage

balais-éponges;

balais

non

électriques;

mécaniques;

balais

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à
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tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

de base-ball; brosses de

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

21

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

serviettes en papier à usage

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

21

ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

nettoyage

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

d'équipements

de

golf;

brosses

pour

le

nettoyage
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brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en
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métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

carreaux de mosaïque en verre et

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

21

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

camping;

[brûle-parfums];

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

verre;

chaudrons;

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

repasser;

cassolettes

chandeliers

chiffons

à

asperges;

pourvus

pour

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour
dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

blanches;

chiffons

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

en

en

nettoyage;

protège-flamme;

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs
chiffons

de

d'un

cassolettes

microfibre

chiffons

pour

le

de

nettoyage

nettoyage;

matières

plastiques

autres

que

succédanés

de

textiles;
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dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non
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électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

usage

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres
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ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

tendeurs]

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

pour

cuvettes

de

toilettes;

entonnoirs;

entonnoirs

de

précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

pour

bottes;

formes

[embauchoirs,

tendeurs]

pour

cuisine;

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

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

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

vaisselle;

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

21

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

21

gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

d'arrosage;

instruments

de

nettoyage

actionnés

louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manuellement;

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

festifs en céramique autres qu'ornements

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style
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japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

d'arbre;

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements
outres;

ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles;

ouvre-bouteilles
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et

non

électriques;

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

précieux;

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

porte-couteaux;

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

porte-cure-dents; porte-cure-dents

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;
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pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

pour

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

précieux;

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

plateaux

à

usage

domestique,

porte-couteaux

pour

métalliques;

la

table;

plateaux

porte-cuillères;

autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

papier

hygiénique;

porte-serviettes,

porte-savon;
autres

porte-savons

qu'en

métaux

muraux;
précieux;
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pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

[ustensiles

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

de

presse-citrons;

cuisine];
presse-fruits

presse-ail

[ustensiles

cuisine];

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

de cils; séparateurs d'orteils

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

21

récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

récipients

portatifs

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

en

verre;

électriques;

de

non

ménagers

non

récipients

presse-fruits

ménagers

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page150

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

quinquina à usage médical;

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

placement de table; supports pour faire sécher des articles

médical;

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

à

usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

sexuelle;

antipelliculaire;

de

réglisse

préparations

pour

traitement

préparations

[médicaments];

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

réduire

de

médical;

reconstituants

cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

teinture

tampons

nutritives

médical;
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3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

animaux

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

médicamenteuses];

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

essentielles];

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

déodorants;

bandelettes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

bandelettes

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

pharmaceutique;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

diététique

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

articles

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

badiane;

[huile

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

usage

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

compléments

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

alimentaires

essence

de

de

blanchiment

bergamote;

dentaire;

essence

de

menthe

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

alimentaires
d'albumine;

à

usage

aminoacides

astringents

charpie;

à

chloral

effet

compléments

à

à

pharmaceutique;

usage

médical;

usage

hydraté

cosmétique;
alimentaires

médical;

à

usage

compléments
d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de
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royale;

compléments

blé;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

alimentaires

d'enzymes;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

propolis;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

de

levure;

compléments

alimentaires

Page152

compléments
alimentaires

de

de

germes

alimentaires
protéine;

de

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

16

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

nettoyage des papiers peints;

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

[papier japonais].

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

iodures

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

médicamenteuses;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique;

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

préparations

préparations

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

cosmétiques

pour

l'amincissement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

iodures

lupuline

matières

pour

à

à

usage

usage

empreintes

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;
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phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

gelée

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

bactériennes

à

bactériologiques

usage
à

médical

usage

ou

médical

ou

préparations

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

vétérinaire;

préparations

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

vétérinaire;

préparations

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage
vétérinaire;

de

chimico-pharmaceutiques;

(300)

préparations

237664

chimiques
5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

(151) 17/02/2022

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

(180) 17/02/2032

électrodes

coton

(732) ARMAME

coton

283

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;

BOULEVARD

ZERKTOUNI

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

APPARTEMENT CGH

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

CASABLANCA

bébés;

MA

coupe-faim

à

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

DEUXIEME

ETAGE

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;
pharmaceutique;
[préparations

écorce
écorces

de

myrobalan
à

à

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

pharmaceutiques];

[myrobolan]
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

(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
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les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

237666

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

(151) 17/02/2022

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(180) 17/02/2032

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(732) ARMAME

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

283

BOULEVARD

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

APPARTEMENT CGH

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

CASABLANCA

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

MA

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

(591)

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE
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(511)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

essentielles];

cosmétique;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

déodorants;

préparations

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

bandelettes

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

badiane;

[huile

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

nettoyage des papiers peints;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

3

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

3

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

animaux

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

(300)

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

237667

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(151) 17/02/2022

badiane;

(180) 17/02/2032

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(732) ARMAME

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

283
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ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

APPARTEMENT CGH

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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

(591) Blanc, Noir, Violet, Beige, Rouge claire : E30613,

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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;

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
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domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

animaux

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

médicamenteuses];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

nettoyage des papiers peints;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

animaux

essentielles];

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

de

compagnie

[préparations

shampooings

assouplisseurs;

pour

astringents

d'hygiène

animaux

à

non

[préparations

usage

cosmétique;

[préparations

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

déodorants;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

(300)

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

237668

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

(151) 17/02/2022

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(180) 17/02/2032

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(732) ARMAME

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

283
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ETAGE

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

APPARTEMENT CGH

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

CASABLANCA

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Pistache, Caramel,

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)

badiane;

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile
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extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

(300)

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

237672

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

(151) 17/02/2022

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(180) 17/02/2032

3

(732) EL AJEL Linda

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

bloc 7, numero 25, massira 2 taza bas

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

TAZA

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

MA

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];

(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 ; 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 ; bains
de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime
ou en tant que déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine
; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique
; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à
lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire pour la
blanchisserie ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;
cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;
cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons
pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes
cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cire à
polir ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; décolorants à usage
cosmétique ; décapants pour cire à parquet ; déodorants pour animaux
de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage
domestique ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau
de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour
le lavage ; émeri ; encens ; essence de badiane ; essence de
bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de
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térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour

(300)

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

237674

usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels
de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

(151) 17/02/2022

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile

(180) 17/02/2032

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

(732) ALFADOR sarl

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles

n 140 Q.I. ENAMAE BENSOUDA

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

FES

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

MA

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;
lessive

de

soude

;

lingettes

imprégnées

de

préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; lotions à
usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires*
3 ; mascara ; masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de
cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;
neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage
cosmétique ; 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] ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le
maquillage

;

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement

(591)
(511)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
(300)

;

237675

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 ;

(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) ALFADOR sarl
n 140 Q.I. ENAMAE BENSOUDA

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

FES

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

MA

drainage ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour
le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation
des cheveux ; préparations pour polir ; produits cosmétiques pour les
soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de démaquillage
; produits de maquillage ; 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 les
vernis ; produits pour faire briller ; produits pour fumigations [parfums] ;
produits pour le soin des ongles ; produits pour lisser ; produits pour
parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; 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*

(591)
(511)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
(300)

; 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]

237677
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) IRON PLANET
Groupe Attakadoum Gh2-17, 2ème Étage
CASABLANCA
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MA

(591)
(591) Blanc, Gris, Rouge,

(511)

(511)

9 articles de lunetterie

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

(300)

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

237681

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

(151) 17/02/2022

distributeurs automatiques .

(180) 17/02/2032

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

(732) ATANANE MOHAMED

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77, LAAYOUNE

(300)

LAAYOUNE
MA

237678
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) WEDDING AND EVENTS BY YEO
ICHRAK BUSINESS CENTER IMM 12 SHOWROOM N9
ROUTE EL JADIDA LISSASFA
CASABLANCA

(591) Blanc, Marron, Doré, Orange brule,

MA

(511)
30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert
avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques
thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes
aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête
à consommer.
(300)

(591) Blanc, Noir, Doré,

237682

(511)
43 Services de traiteurs.

(151) 17/02/2022

(300)

(180) 17/02/2032
(732) ACHMARTAL DESIGN

237680

AV ABDELKARIM EL KHATABI RESIDENCE JAWAD 109

(151) 17/02/2022

3EME ETAGE APPT 43 GUELIZ

(180) 17/02/2032

MARRAKECH

(732) CHALLENGE OPTIC

MA

N°193 LOTS 585 AVENUE MECCA HAY WAFAE RTE
SEFROU
FES
MA
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(591)

japonaise en poudre à base de raifort appelée poudre wasabi; wasabi

(511)

en pâte; algues [condiments]; assaisonnements; sel; moutarde;

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

vinaigre; sauces (condiments); épices; levure, poudre pour faire lever;

tentures murales non en matières textiles . ; tapis*

amidon à usage alimentaire; curry; sel de céleri; poivre; piments

(300)

(assaisonnements); préparations aromatiques à usage alimentaire;
chips de crevettes; chips de riz; papier de riz comestible; café, thé,

237683

cacao et succédanés du café; infusions à base de plantes non

(151) 17/02/2022

médicinales; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé;

(180) 17/02/2032

aromates pour boissons; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

(732) ESSOULAMI ALI

comestibles; sorbets (glaces alimentaires); desserts glacés; sucre,

Sect 25 Lot Riad Al Otor No 128 Hay Riad

miel, sirop de mélasse; mêlasse; bonbons; gâteaux, biscuits; sushis;

RABAT

aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre;

MA

préparations culinaires à base des produits précités; plats préparés,
notamment issus de la cuisine japonaise, composés principalement de
riz; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits
précités.
43 Services de restauration ; services de restaurants avec possibilité
de livraison à domicile ; services de restaurants vendant des repas à
emporter ; préparation de nourriture japonaise pour la consommation
immédiate ; restaurants libre-service ; préparation de repas, de plats

(591) Saumon, Vert,

cuisinés et/ou de plats à emporter ; services de traiteurs.

(511)

(300)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de mer à savoir crustacés
et mollusques non vivants; extraits de viande; extraits de fruits de mer;
extraits de poisson; conserves de poisson; conserves de viande, de
volaille, de gibier; produits de la pêche transformés pour l'alimentation
humaine; mets à base de poissons; sashimi; makis; tartares de

237685
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) KAMAL ASSIF IMOUTNE

poisson; poisson saumuré; poisson mariné dans le vinaigre; potages,

HAY BELAROUSSI ELKOULEIA

soupes, bouillons; soupe miso; soupe de nouilles; préparations pour
faire

des

bouillons;

préparations

pour

faire

du

potage;

INEZGANE-AIT MELLOUL

tofu;

MA

préparations et mets à base de tofu; soja préparé, séché ou congelé;
algues préparées pour l'alimentation humaine; en-cas à base d'algues
comestibles; extraits d'algues à usage alimentaire; oeufs de poissons
préparés pour la consommation humaine; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; salades de
fruits; salades de légumes; pickles; graines de soja conservées à
usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; oeufs, lait et produits
laitiers; yaourts; fromages; boissons lactées où le lait prédomine;

(591) Blanc, Jaune, Noir,

pommes de terre frites; pommes chips; gélatine pour aliments;

(511)

préparations culinaires à base des produits précités; plats préparés,

35

notamment plats issus de la cuisine japonaise, à base de viande,

commerciale; travaux de bureau .

poisson, fruits de mer, volaille et gibier; préparations alimentaires,

41

farces et garnitures à base des produits précités.

culturelles .

30 Riz; mélanges de riz; aliments à base de riz; tapioca et sagou; mets

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

à base de riz; farines et préparations faites de riz, de maïs;

237686

préparations faites de céréales; quinoa préparé; mélanges pour frire les
tempuras;

pâtes

alimentaires;

nouilles;

graines

de

sésame

(151) 17/02/2022

[assaisonnements]; graines transformées destinées à la consommation

(180) 17/02/2032

humaine; sauce soja; pâte de fèves de soja [condiment] / miso

(732) SAMIH YOUSSEF

[condiment]; sauces aigres-douces; gingembre [condiment]; épice
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N°17RUE EZZAOUIA HAY IGUI FERDN DCEIRA EL JIHADIA
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591)
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Noir,

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(511)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

commerciale; travaux de bureau .

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

41

chou frisé; chips de pomme de terre.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

culturelles .
(300)

237692
237688

(151) 17/02/2022

(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(180) 17/02/2032

(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(732) SAMI DIA
DOUAR JALOUA BENI CHIKER

CASABLANCA

NADOR

MA

MA

(591)
(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge,

(511)

(511)

29

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

pour faire des boissons .

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

(300)

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

chou frisé; chips de pomme de terre.

237690

(300)

(151) 17/02/2022

237693

(180) 17/02/2032
(732) FORTUNE MAROC

(151) 18/02/2022

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(180) 18/02/2032

CASABLANCA

(732) LABOGHARB

MA

70 RUE DE LA MAAMORA
KENITRA
MA
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(591)
(511)
37 réparation d'appareils photographiques
40

développement de pellicules photographiques ; tirage de

photographies ; photogravure
41 services de photographie
(300)

237694
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) FANDY MAROC FARINE
Bd Moulay Ismail Km 6.3 Route De Rabat Ain Sebaa
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
30 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)

237695
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) LAHLOU Youssef
Villa 93 PRESTIGIA BOUSKOURA
CASABLANCA
MA
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(511)
21 pots à fleurs
(300)

237698
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

(591)

(732) LAHLOU Youssef

(511)
39

Villa 93 PRESTIGIA BOUSKOURA
Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

CASABLANCA

organisation de voyages . ; déchargement ; dépôt de marchandises ;

MA

distribution de colis ; entreposage ; empaquetage de marchandises ;
emmagasinage ; distribution [livraison] de produits ; livraison de
marchandises
(300)

237696
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

(591)

(732) EUGENE SARL

(511)

route de Fès, KM11

39

MARRAKECH

organisation de voyages . ; déchargement ; dépôt de marchandises ;

MA

distribution de colis ; emballage de produits ; emmagasinage ;

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

empaquetage de marchandises ; entreposage ; livraison de colis ;
livraison de marchandises ; location d'entrepôts ; stockage
(300)

237699
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

(591)

(732) LAHLOU Youssef

(511)

Villa 93 PRESTIGIA BOUSKOURA

21 pots à fleurs

CASABLANCA

(300)

MA

237697
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) EUGENE SARL
route de Fès, KM11
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël . ; doudous [peluches] ;
figurines [jouets] ; jeux de société
(300)

(591)

237701
(151) 18/02/2022
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(180) 18/02/2032
(732) Nuna International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-C, 2352 JD, Leiderdorp,
NL

(591)
(511)
12

Sièges enfant, pour véhicules; sièges auto pour bébés; sièges

rehausseurs pour véhicules pour enfants; landaus avec porte-bébé
(591)

incorporé; poussettes; landaus; capote de landau; nid d’ange incorporé

(511)
18

pour poussettes/landaus; poussettes; poussettes; poussettes à utiliser
Kangourou pour porter des bébés/nourrissons; Kangourou à

avec des nacelles; nid d’ange incorporés pour poussettes; sacs

bandoulière pour transporter des bébés/nourrissons; porte-bébés

adaptés pour poussettes/sièges auto; housses pour poussettes;

pochettes; sac de couches bébé; sacs à dos pour transporter des

capotes pour poussette; bases de sièges d’auto; accessoires pour

bébés/nourrissons; sacs pour transporter des accessoires pour bébés;

poussettes et sièges auto.

sacs, sacs de montagne/sacs à dos, cartables, sacs à provisions,

20 Lits pour bébés/nourrissons; lits à bascule pour bébés; coussin à

malles de voyage, sacs de voyage, tous les articles précités pour le

langer pour bébés; matelas à langer pour bébés; coussins de soutien

soin des bébés/nourrissons.

de tête pour bébés; coussins anti-roulis pour bébés; oreillers de

20 Lits pour bébés/nourrissons; lits à bascule pour bébés; coussin à

positionnement de tête pour bébés; matelas de couchage pour

langer pour bébés; matelas à langer pour bébés; coussins de soutien

bébés/nourrissons; tour de lit pour lits de bébé/berceaux, autres que

de tête pour bébés; coussins anti-roulis pour bébés; oreillers de

draps de lit; chaises à bascule; baby relax; balançoires; trotteurs pour

positionnement de tête pour bébés; matelas de couchage pour

bébés/nourrissons; chaises hautes pour bébés; accessoires de chaise

bébés/nourrissons; tour de lit pour lits de bébé/berceaux, autres que

haute; porte-bébés; berceaux/berceaux pour bébés; berceaux; lits de

draps de lit; chaises à bascule; baby relax; balançoires; trotteurs pour

voyage; lits d’enfant; sacs adaptés pour lits de voyage; parcs pour

bébés/nourrissons; chaises hautes pour bébés; accessoires de chaise

bébés; tapis pour parcs de bébés.

haute; porte-bébés; berceaux/berceaux pour bébés; berceaux; lits de

28 Barres à jouets pour accrocher des jouets mobiles; barres à jouets

voyage; lits d’enfant; sacs adaptés pour lits de voyage; parcs pour

qui s’attachent aux balançoires pour bébés; barres à jouets qui se

bébés; tapis pour parcs de bébés.

fixent aux chaises hautes pour bébés; jouets en peluche; peluches;

28 Barres à jouets pour accrocher des jouets mobiles; barres à jouets

balançoires pour nourrissons/bébés; accessoires de balançoires pour

qui s’attachent aux balançoires pour bébés; barres à jouets qui se

bébés/enfants.

fixent aux chaises hautes pour bébés; jouets en peluche; peluches;

(300)

balançoires pour nourrissons/bébés; accessoires de balançoires pour

237703

bébés/enfants.
(300)

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

237702

(732) Japan Tobacco Inc.

(151) 18/02/2022

1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku Tokyo

(180) 18/02/2032

JP

(732) Joie International Co., Limited
31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway
Bay,
HK

(591)
(511)
34 Tabac brut ou manufacturé; Tabac à fumer; Tabac à pipe; Tabac à
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rouler; Tabac à chiquer; poudre de tabac humide dite "snus";
Cigarettes, Cigarettes électroniques, Solutions liquides pour cigarettes
électroniques, Vaporisateurs de tabac, Cigares, Cigarillos; Tabac à
priser; Articles pour fumeurs compris dans la classe 34; Papier à
cigarettes; Tubes à cigarettes et allumettes.
(300)

237705

(591)
(511)

(151) 18/02/2022

16

(180) 18/02/2032

Livres, brochures, cartes géographiques, billets, dépliants,

photographies, emballages et albums.

(732) Joie International Co., Limited
31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway

35 Services liés aux magasins de détail et de gros de divers produits

Bay,

et cadeaux.

HK

39

Services touristiques, notamment organisation de voyages

touristiques, services de transport et de stockage.
41

Services de loisirs et de divertissement, activités sociales,

culturelles et sportives
43 Services de restauration et services hôteliers.
44 Services de Spa
(300)
(591) Gris,

237709

(511)
20 Lits pour bébés et nourrissons; lits à bascule pour bébés; coussin à

(151) 18/02/2022

langer pour bébés; matelas à langer pour bébés; coussins de soutien

(180) 18/02/2032

de tête pour bébés; coussins anti-roulis pour bébés; oreillers de

(732) AMAL ATHLETIC CLUB CASABLANCA

positionnement de tête pour bébés; matelas de couchage pour bébés

MAISON DES JEUNES AL JOULANE SIDI OTHMAN

et nourrissons; tour de lit pour lits de bébé/berceaux, autres que draps

CASABLANCA

de lit; chaises à bascule; baby relax; balançoires; trotteurs pour bébés

MA

et nourrissons; chaises hautes pour bébés; accessoires de chaise
haute; porte-bébés; berceaux; berceaux pour bébés; berceaux; lits de
voyage; lits d’enfant; sacs adaptés pour lits de voyage; parcs pour
bébés; tapis pour parcs de bébés.
28 Barres à jouets pour accrocher des jouets mobiles; barres à jouets
qui s’attachent aux balançoires pour bébés; barres à jouets qui se
fixent aux chaises hautes pour bébés; jouets en peluche; peluches;

(591) Bleu,

balançoires pour nourrissons et bébés; accessoires de balançoires

(511)

pour bébés et enfants.

41

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

237706

(300)

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) DIWAN EMIRI
Al Corniche Street, P.O. Box 923 Doha
QA

237710
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) OMRANE LES CINQ ETOILES SAS
90 Rue Henri Barbusse 93000 Bobigny
FR
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(591)

(591)

(511)

(511)

29

41

Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, plats cuisinés à base de

culturelles .

légumes ; plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de

(300)

poisson ; fruits secs et déshydratés ; huiles et graisses comestibles.

237713

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; céréales ; préparations
alimentaires à base de céréales ; préparations alimentaires à base de

(151) 18/02/2022

riz ; farines ; pain ; semoule ; riz ; tapioca et sagou ; pâtisseries et

(180) 18/02/2032

confiserie ; assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; sauces et

(732) Mankour Mouad

autres condiments ; sandwitches ; kebabs ; pizzas.

74 boulevard abdellah ben yassine belvedere

(300)

CASABLANCA
MA

237711
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) DECHEN TRANS
RESIDENCE

MOKAWAMA

119

BOULEVARD

LA

RESISTANCE 1ER ETAGE N° 4
CASABLANCA

(591)

MA

(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 . ; services de réseautage social en ligne ; gérance de droits
d'auteur ; concession de licences de logiciels [services juridiques]
(300)
(591) Blanc, Bleu,

237714

(511)
Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

(151) 18/02/2022

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

(180) 18/02/2032

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(732) mankour mouad

19

74 boulevard abdellah ben yassine belvedere

(300)

CASABLANCA

237712
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) LAHLOU Youssef
Villa 93 PRESTIGIA BOUSKOURA
CASABLANCA
MA

MA
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(591) Blanc, Bleu,

(180) 18/02/2032

(511)

(732) BADRA

42

106 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

CASABLANCA

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

MA

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;
consultation en matière de sécurité informatique ; consultation en
matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; création et entretien de
sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels ;
duplication de programmes informatiques ; hébergement de serveurs ;
hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en
matière de technologie informatique et de programmation par le biais
de sites web ; installation de logiciels ; location de logiciels
informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; ingénierie ; programmation pour
ordinateurs ; services de conception d'art graphique ; services de
conseillers en matière de sécurité des données ; services de
conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en

(591) Blanc, Jaune, 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)

technologies des télécommunications ; services de conseils en

237718

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

(300)

(732) BADRA (STE)
106 BD ABDALLAH BEN YACINE

237715

CASABLANCA

(151) 18/02/2022

MA

(180) 18/02/2032
(732) BADRA
106 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, rouge cerise,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
(591) Jaune, Rouge, Jaune Orangé, Vert,

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

(511)

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

237719

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
(151) 18/02/2022

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(180) 18/02/2032

(300)

(732) BADRA

237717
(151) 18/02/2022

106 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310
CASABLANCA
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MA

(591)
(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert,

(511)

(511)

36 Constitution de fonds ; services de financement ; gestion financière

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

; informations financières ; investissement de capitaux ; organisation du

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

financement de projets de construction ; parrainage financier ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

placement de fonds ; mise à disposition de financement pour

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

entreprises en participation ; transactions financières ; gestion de

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

portefeuilles de valeurs mobilières ; Location d'exploitations agricoles ;

(300)

Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

237720

(300)

(151) 18/02/2022

237722

(180) 18/02/2032
(732) BADRA

(151) 18/02/2022

106 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310

(180) 18/02/2032

CASABLANCA

(732) PALMERAIE HOLDING

MA

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Violet, Vert,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(591) Gris, Vert,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

35 Administration et gestion d'entreprises ; Services de promotion à

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

l'exportation ; commercialisation de produits ; services de gestion de

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

(300)

services de vente au détail ou en gros ; Services d'approvisionnement
pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

237721

entreprises] ; agences d'import-export ; recherche de marché ;

(151) 18/02/2022

recherches pour affaires ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

(180) 18/02/2032

administration commerciale; travaux de bureau.

(732) PALMERAIE HOLDING

44 Services agricoles, horticoles et sylvicoles en matière de remise en

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

culture de friches industrielles; conception d'aménagements paysagers;

MARRAKECH

élevage d'animaux ; Services médicaux; services vétérinaires; soins

MA

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services
d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.
(300)
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237723

(591) Bleu, Gris,

(151) 18/02/2022

(511)

(180) 18/02/2032

35 Administration et gestion d'entreprises ; Services de promotion à

(732) PALMERAIE HOLDING

l'exportation ; commercialisation de produits ; services de gestion de

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

MARRAKECH

services de vente au détail ou en gros ; Services d'approvisionnement

MA

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises] ; agences d'import-export ; recherche de marché ;
recherches pour affaires ; Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
42

Conduite d'études de projets techniques ; essai de matériaux ;

essai de textiles ; services d'exploration dans le domaine des industries
pétrolière, gazière et minière ; recherches technologiques ; Décoration
intérieure ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services

(591) Gris, Ocre,

de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

(511)
35 Administration et gestion d'entreprises ; Services de promotion à
l'exportation ; commercialisation de produits ; services de gestion de

recherches industrielles et agricoles.
(300)

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;
services de vente au détail ou en gros ; Services d'approvisionnement
pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises] ; agences d'import-export ; recherche de marché ;
recherches pour affaires ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

237725
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) PALMERAIE HOLDING
CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

administration commerciale; travaux de bureau.

MARRAKECH

40 Traitement et transformation de minerais et concentrés de minerais

MA

; 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.
42

Conduite d'études de projets techniques ; essai de matériaux ;

essai de textiles ; services d'exploration dans le domaine des industries
pétrolière, gazière et minière ; recherches technologiques ; Décoration
intérieure ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services
de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

(591) Gris, Violet,

recherches industrielles et agricoles.

(511)

(300)

41

Enseignement ; mise à disposition d'installations sportives ;

académies [éducation] ; Publication de livres ; formation pratique

237724

[démonstration] ; publication électronique de livres et de périodiques en

(151) 18/02/2022

ligne ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(180) 18/02/2032

culturelles.

(732) PALMERAIE HOLDING

(300)

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

237726

MARRAKECH
MA

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) Precision Systems
26 AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 APPT 3
CASABLANCA
MA
UTOPIE
68, Lotissement Essalama 2, Sidi Maarouf
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CASABLANCA

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

MA

matière de sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle
de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion
de données et de programmes informatiques autre que conversion
physique ; conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique ; création et conception de
répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l’information] ; création et entretien de
sites web pour des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de

(591)

téléphones mobiles ; dessin industriel ; duplication de programmes

(511)

informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

de nuages ; essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ;

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

établissement de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ;

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

évaluation qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

matière de laine ; expertises de gisements pétrolifères ; expertises

communications par réseaux de fibres optiques; communications

géologiques

télégraphiques;

de

sous-marine ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ;

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

web] ; informations en matière de technologie informatique et de

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

programmation par le biais de sites web ; informations et conseils

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

scientifiques en matière de compensation de carbone ; informatique en

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ; location de logiciels

transmission de messages; location de modems; services d'agences

informatiques ; location de serveurs web ; location d'ordinateurs ;

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; planification

électroniques];

radiophoniques;

en matière d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection

[smartphones];

de pétrole ; prospection géologique ; recherche et développement de

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

nouveaux produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

en bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

location

par

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

transmission

communications

radiodiffusion;
par

satellite;

d'appareils

de

téléphoniques;

transmission

communications

location

d'ordiphones

télécommunication;

raccordement

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de
courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;
transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission
de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;
services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.
42

42

;

expertises

[travaux

d'ingénieurs]

;

exploration

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de

chimie ; services de conception d'art graphique ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des
données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;
services de conseils en technologies des télécommunications ;

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

services de conseils en technologies informatiques ; services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

conseils technologiques ; services de dessinateurs de mode ; services

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de

de logiciels . ; analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ;

scientifiques ; services de prévision météorologique ; services de

analyse d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ;

protection contre les virus informatiques ; services d'informations

analyses graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits

météorologiques ; services externalisés en matière de technologies de

en matière d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de

l'information ; stockage électronique de données ; stylisme [esthétique

systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;

industrielle] ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

conseils en architecture ; conseils en conception de sites web ;

d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données ;

conseils en matière d'économie d'énergie ; conseils en technologie de

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

dessinateurs

pour

emballages

;

services

de

laboratoires
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surveillance électronique d’informations d’identification personnelle

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

fraudes par internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

d’horticulture et de sylviculture . ; aide à l'accouchement ; assistance

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conception

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

d'aménagements paysagers ; confection de couronnes [art floral] ;

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

présentant un handicap ; consultation en matière de pharmacie ;

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux nuisibles dans

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

l'agriculture, l’aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; destruction

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; entretien de pelouses ;

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

destinés à l'agriculture ; épilation à la cire ; horticulture ; implantation de

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

cheveux ; jardinage ; location de matériel pour exploitations agricoles ;

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

location d'équipements médicaux ; location d'installations sanitaires ;

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

massage ; pansage d'animaux ; perçage corporel ; physiothérapie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone ;

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

préparation

services

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

d'aquaculture ; services d'aromathérapie ; services de bains publics à

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

des fins d'hygiène ; services de bains turcs ; services de banques de

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

sang ; services de banques de tissus humains ; services de cliniques

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

médicales ; services de coiffure ; services de dentisterie ; services de

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

dispensaires ; services de fécondation in vitro ; services de

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

gardes-malades ; services de jardiniers-paysagistes ; services de lutte

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

sylviculture ; services de maisons de convalescence ; services de

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

maisons de repos ; services de maisons médicalisées ; services de

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

manucure ; services de médecine alternative ; services de pépiniéristes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

; services de reforestation ; services de salons de beauté ; services de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

soins palliatifs ; services de solariums ; services de stations thermales ;

véhicules électriques ; bornes [électricité] ;

services de télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs

[maisons d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services

de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

d'opticiens ; services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

d'un psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ;

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

tatouage ; toilettage d'animaux de compagnie

magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

9

; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

appareils

agrandissements

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

d'ordonnances

photographiques

par

;

des

pharmaciens

appareils

pour

;

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques
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d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

d'ordinateur

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

films

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

9

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d'identification pour

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

creusets ; cuillers

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

9

doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

[photographie]

;

diapositives

;

diastimètres

;

;

films

de

protection

conçus

pour

ordiphones

radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

diodes

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour
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préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges ;

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

chambres noires [photographie] ; lances à incendie ; lanternes à

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

d'appareils photographiques ;

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

9

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

[instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

autres

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

9

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

[horloges pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ;

enregistrés]

pompes

;

longues-vues

;

loupes

[optique]

;

lunettes

à

incendie

;

porte-clés

électroniques

en

tant

que

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

télécommandes ; porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l'argent ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ;

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

[informatique]

;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ;

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ;

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

;

mécanismes

pour

appareils

à

prépaiement
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sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

services administratifs pour recommandations médicales; services

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

stéréoscopes ;

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

9

stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

mise

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

télescopes

;

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

;

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

tiers;

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

à

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

magnétique

traitement

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

communication [publicité]; conseils en communication [relations

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

de revient; recherche de données

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

35

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

matériel

publicitaire

visiophones ; voltmètres

diffusion

de

35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

économiques; services de bureaux de placement; organisation

;

téléscripteurs

thermo-hygromètres

;

;

tés

thermomètres,

[informatique]

;

unités

gradués
non

à

;

théodolites

usage

centrales

de

médical

en

relation

services

disposition

d'éventuels

d'agences

investisseurs

d'informations

d'informations

et

de

privés

avec

commerciales;

conseils

des

services

commerciaux

aux

dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de
[tracts,

matériel

prospectus,

publicitaire

[tracts,

imprimés,

échantillons];

prospectus,

imprimés,

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de
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défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

9

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

services de vente au détail en ligne de musique numérique

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

d’enregistrement

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

services

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

de

sous-traitance

[assistance

commerciale];

services

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

machines

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

accéléromètres

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

vente

services

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

personnel

publiques;

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ;

publicité

de

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

communications écrites; services de vente au détail de préparations

fréquence ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

35

au

détail;

par

services

procédés

radiophonique;

de

comparaison

psychotechniques;
enregistrement

de

de

prix;

relations
données

et

à

calculer,
;

équipement

accouplements

de

traitement

électriques

;

de

données,

accumulateurs

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

téléphonique

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

pour

abonnés

absents;

services

de

standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

bandes

organisation de foires commerciales; transcription de communications

d'enseignement

magnétiques

;

appareils

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

audiovisuel

;

d'enseignement

appareils

;

appareils

d'intercommunication

;
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appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

appartements, les maisons de vacances et les villas ; services

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

d'association de propriétaires, à savoir gestion de la conformité

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

communautaire, à savoir gestion de terrains et d’agréments communs.

production de rayons X non à usage médical ; appareils et instruments

(300)

de chimie ; appareils et instruments de pesage

237731

(300)
(151) 18/02/2022

237727
(151) 18/02/2022

(180) 18/02/2032
(732) DAHBI JAMAL

(180) 18/02/2032

IMM 24-26 RUE AMIRA LALLA AICHA BUREAU 19

(732) Ait El Haj Aziz

KENITRA

BC 31 N 49 SD Othmane

MA

CASABLANCA
MA

(591)
(511)
(591) Noir, Orange, Rose, Mauve, MARRON DORE,

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

(511)

vendeurs de produits et services ; présentation de produits sur tout

30 biscuits

moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des

(300)

ventes pour des tiers ; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes ; services de vente au détail ou en gros de

237730

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

(151) 18/02/2022

fournitures médicales

(180) 18/02/2032

(300)

(732) New World Hotel Management Limited

237732

21/F K11 Atelier, 728 King’s Road, Quarry Bay,
HK

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) ALIMAMA EXPRESS
7 rue uruguay rdc
TANGER
MA

(591)
(511)
36

Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; services de gestion immobilière et de propriétés;
services de gestion de condominiums, d'appartements, de maisons de
vacances et de villas; services d'acquisition de biens immobiliers;

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,

organisation à des fins de propriété de biens immobiliers y compris des

(511)

copropriétés, des appartements, des maisons de vacances et des

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais ; raisins frais

villas; crédit-bail et location de biens immobiliers et de propriétés y

(300)

compris condominiums, appartements, maisons de vacances et villas;
gestion immobilière en multipropriété y compris les condominiums, les

237733
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(151) 18/02/2022

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 18/02/2032

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(732) STE V.TAC

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

QU MABROUKA 01 NR 52

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

KHENIFRA

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

MA

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 ;

(591) Bleu, Rouge,

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

(511)
9

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

d’enregistrement

disques

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

machines

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

37 Construction; réparation; services d’installation .

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

(300)

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz
; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

237734

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

(151) 18/02/2022

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

(180) 18/02/2032

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

(732) EL NASS TEA PACKING

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE TANTAN

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

TAN-TAN

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

MA

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;
flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ;
gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;
gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages
brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,
naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires
30

(591)
(511)
30

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;

; 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
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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 ;

(591) Noir, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

29

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

29

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ;

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

(300)

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

237735

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

(151) 18/02/2022

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

(180) 18/02/2032

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

(AR)

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

CASABLANCA

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

MA

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
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conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

; Graisses

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

29

comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

farine ; Fleurs ou feuilles en tant
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que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

[assaisonnements]

culinaire

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

l'haleine.

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de riz,

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

autres que succédanés de lait boissons à base de soja, autres que

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques boissons

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

sans alcool boissons sans alcool à base de miel boissons sans alcool à

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café boissons sans

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

alcool aromatisées au thé cocktails à base de bière cocktails sans

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux gazeuses eaux

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

lithinées eaux minérales [boissons] essences pour la préparation de

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

boissons extraits de fruits sans alcool extraits de houblon pour la

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

fabrication de la bière jus de fruits jus de pommes jus de tomates

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

[boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans alcool]

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

limonades moût de bière moût de malt moût de raisin moûts nectars de

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour boissons

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

gazeuses préparations pour faire des boissons préparations pour faire

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

des liqueurs produits pour la fabrication des eaux gazeuses produits

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson sans

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

[boissons de fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons]

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

(300)

30

;

Graines

de

lin

à

usage

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

237736

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de
céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

(151) 18/02/2022

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

(180) 18/02/2032

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

(AR)

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

CASABLANCA

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

MA

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;
Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux
pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;
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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
(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Mauve, Vert,
(511)

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

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

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.

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 ;

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

[assaisonnements]

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire
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à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

(300)

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage
alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

237737

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

(151) 18/02/2022

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

(180) 18/02/2032

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

(AR)

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

CASABLANCA

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

MA

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 ;
(591) Blanc, Bleu, Rose, Mauve,
(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 ; 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'œuf ; 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 ;

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] ; 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 ;
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Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

29

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

30

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements]

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge
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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 ;

(591)
(511)

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

(300)

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

237740

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

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) O MAISON SARL
197 BD LA RESISTANCE ETG 6

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

CASABLANCA

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

MA

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

(591) Blanc, Marron, Doré, Vert,
(511)
37 Construction; réparation; services d’installation .
(300)

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir
l'haleine.

237741
(151) 18/02/2022

(300)

(180) 18/02/2032

237738
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) GYNEBIOPHARMA SA
lots 529&530 Parc Industriel Sapino Nouaceur
CASABLANCA
MA

(732) MANALI ZEBADI MOHAMMED
5 RUE ALBADIE APT 5 RTE IMOUZER
FES
MA
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(511)
3 Produits et accessoires d'épilation; produits de blanchiment à usage
cosmétique; masques purifiants; bandes dépilatoires pour le visage.
(300)

237746
(151) 18/02/2022

(591) Doré,

(180) 18/02/2032

(511)

(732) nassoufi abdellah

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

9 RUE AHMED BARAKAT MAARIF

(300)

CASABLANCA
MA

237742
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) LAINCO, S.A.
Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI
ES
(591)
(511)

1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour
la fabrication de cosmétiques
3
(591)

médicamenteux;

(511)
5

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Insecticides, mort-aux-rats, larvicides, fongicides, préparations

antiparasitaires et autres préparations pour lutter contre les ravageurs
ruraux et pour détruire la vermine et les plantes nuisibles; Produits et
préparations pour lutter contre les maladies des plantes; désinfectants
agricoles; Préparations pour la stérilisation des fruits et grains; Lavage
désinfectant pour fruits et légumes; Produits de fumigation du sol;
Préparations stérilisantes du sol.

produits

parfumerie,

huiles

essentielles,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ;
cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques
; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; teintures
cosmétiques

(300)

(300)

237743
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12 Fiesole (Firenze)
IT

237748
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi
(AR)
CASABLANCA
MA

(591)

de

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page187

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
(591)

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

(511)
29

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de
; 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.

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 ;

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

[assaisonnements]

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire
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attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

; Graisses

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

29

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

l'haleine.

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de
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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

(591) Noir, Violet,
(511)

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

42

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

de logiciels . ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; location
d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs

(300)

(300)

237750

237752

(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032

(151) 18/02/2022

(732) MOVE IMPROVE SOLUTIONS

(180) 18/02/2032

147, BD LA RESISTANCE, RESIDENCE AFA, 2EME ETAGE,

(732) FORTUNE MAROC

NUM 22

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Jaune, Noir,

(591)

(511)

(511)

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

commerciale; travaux de bureau . ; diffusion d'annonces publicitaires ;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

documentation publicitaire ; négociation de contrats d’affaires pour le

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

compte de tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique

chou frisé; chips de pomme de terre.

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en conception de

(300)

sites web ; création et entretien de sites web pour des tiers

237753

(300)
(151) 18/02/2022

237751
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) LAHLOU Youssef
Villa 93 PRESTIGIA BOUSKOURA
CASABLANCA
MA

(180) 18/02/2032
(732) SKWIQ
61 AV LALLA YACOUT ANGLE MAANI N°85 2EME ETAGE
CASABLANCA
MA
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l'internet ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites
informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie
informatique et de programmation par le biais de sites web ;
informations et conseils scientifiques en matière de compensation de
carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ;
location de logiciels informatiques ; location de serveurs web ; location
d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

(591) Blanc, Bleu,

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents

(511)
35

[scanning] ; planification en matière d'urbanisme ; programmation pour
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

des tiers ; recherches techniques ; récupération de données

licences de produits et de services de tiers ; affichage ; conception de

informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de données ;

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

services de chiffrement de données ; services de conseillers en matière

en

d'annonces

de conception et de développement de matériel informatique ; services

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

de conseillers en matière de sécurité des données ; services de

; études de marché ; informations commerciales par le biais de sites

conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en

web ; informations d'affaires ; location de matériel publicitaire ; location

technologies des télécommunications ; services de conseils en

de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; marketing ;

technologies informatiques ; services de protection contre les virus

mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

informatiques ; stockage électronique de données ; surveillance de

vendeurs de produits et services ; mise à jour de documentation

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

publicitaire ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations

informatiques pour la détection de pannes ; surveillance électronique

dans des registres ; mise en pages à buts publicitaires ; optimisation du

d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols

trafic pour des sites web ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique d’opérations

publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de données

par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet ;

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherches en

télésurveillance de systèmes informatiques

communication

[relations

publiques]

;

diffusion

marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de textes publicitaires

(300)

; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ;
relations

publiques

;

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 de télémarketing ; services

237754
(151) 18/02/2022
(180) 18/02/2032
(732) FORTUNE MAROC

publicitaires facturables au clic ; systématisation d'informations dans

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

des bases de données informatiques
42

CASABLANCA

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

MA

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;
conseils en conception de sites web ; conseils en matière d'économie
d'énergie ; conseils en technologie de l'information ; consultation en
matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;
contrôle de qualité ; conversion de données et de programmes

(591)

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

(511)

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

29

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

et entretien de sites web pour des tiers ; désimlockage de téléphones

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

mobiles ; duplication de programmes informatiques ; élaboration

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

[conception] de logiciels ; fourniture de moteurs de recherche pour

chou frisé; chips de pomme de terre.

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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(300)

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME ETG
APPT B108

237755

CASABLANCA

(151) 18/02/2022

MA

(180) 18/02/2032
(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
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,

(591)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(511)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

chou frisé; chips de pomme de terre.

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(300)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
10

237756

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

(151) 21/02/2022

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

(180) 21/02/2032

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

(732) FATNI REDOUANE

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

LOT CHEFCHAOUNI 2 RUE 6 N°24 Q.I BERNOUSSI

pour activités sexuelles .

CASABLANCA

(300)

MA

237760
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) IRON PLANET
Groupe Attakkaddoum GH2-17, 2ème Etage, Sidi Bernoussi
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.
(300)

237758
(151) 21/02/2022

(591) Blanc, Gris, Rouge,

(180) 21/02/2032

(511)

(732) OLMED

6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de
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construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(300)

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

237764

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .

(151) 21/02/2022

(300)

(180) 21/02/2032
(732) DAHAK Kenza

237761

11 RUE BENI OUARYAGHEL AVENUE MOHAMMED VI KM

(151) 21/02/2022

5.500 SOUISSI

(180) 21/02/2032

RABAT

(732) AJABBOUN mohamed

MA

BLOC A RUE 3 NR 8 LAHOUAMI SIDI NAIMI BOUSKOURA
PCE NOUACEUR
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)
(591)

237765

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 21/02/2022

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(180) 21/02/2032

médicamenteux;

(732) GROUPE DE PALMERAIE DÉVELOPPEMENT

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

MARRAKECH

(300)

MA

237763
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) SADIK ABDELKRIM
HAY ENNACER,N 26, AFOURER
AZILAL
MA

(591) Rouge brique,
(511)
36 Gérance de biens immobiliers.
(300)

237766
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(591) Vert,

(732) CHARCOALUXE

(511)

265 LOT NAMAE QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA

3 Huiles essentielles issus d’une production biologique ou élaborés à

FES

partir de produits qui en sont issus et originaires d'Azilal.

MA

27 Tapis issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus et originaires d'Azilal.
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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

(591) Blanc, Noir, Doré,

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

(511)

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

4 Charbon de bois (combustible) tablettes de charbon pour chauffer

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

les parfums shisha et l'encens.

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

(300)

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;
édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

237767

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

(151) 21/02/2022

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

(180) 21/02/2032

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

(732) EL NASS TEA PACKING

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

TAN-TAN

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

MA

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

(591)
(511)
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

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

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
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[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

consommateurs;

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

(300)

relevés

de

administrative

237768

administration

comptes;

études

d'hôtels;

de

de

gestion

programmes

marché;

pour

facturation;

administrative

grands

gérance

externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

(151) 21/02/2022

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

(180) 21/02/2032

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

(732) AL AKHDAR BANK

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

AVENUE D ALGER RUE ORAN

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

RABAT

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

MA

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

(591)

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

(511)

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des

des sites web; organisation

entrepreneurs

à

la

recherche

de

financements;

services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires
facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; traitement administratif de
commandes

d'achats;

traitement

de

texte;

transcription

de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

35

de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de
feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

de

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

tiers;

administration

de

programmes

de

fidélisation

de
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manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

numismatique;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

répondre à des appels d'offres; gérance de biens immobiliers; gérance

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

d'immeubles d'habitation; gestion financière; gestion financière de

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

d'assurances; informations financières; informations financières par le

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

biais

publicitaire;

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

relations

publiques;

renseignements

d'affaires;

de

estimations

sites

web;

location

financières

[assurances,

investissement
bureaux

[immobilier];
d'exploitations

agricoles;

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

opérations

change;

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

services bancaires en ligne; services d'agences de crédit; services

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

d'agences de logement [appartements]; services d'agences de

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

recouvrement de créances; services d'agences immobilières; services

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

financières]; services d'épargne bancaire; services d'estimation fiscale;

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

souscription

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

accidents; souscription d'assurances contre l'incendie; souscription

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

d'assurances

services de veille commerciale; services de vente au détail de

souscription d'assurances sur la vie; traitement de paiements par

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

électronique de fonds; vérification des chèques.

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

(300)

opérations
opérations

d'assurances;

cotravail;

bancaires
de

souscription
souscription

le

location

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

maladie;

pour

capitaux;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

de

de

de

banques,

location

hypothécaires;

compensation

d'assurances
d'assurances

[change];

contre

les

maritimes;

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

237769

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;
Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

(151) 21/02/2022

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

(180) 21/02/2032

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

(732) SAFIDEL

services pour entreprises; services de

RDC n°75 Lotissement Riyad el yassmine Route ain chkef

36

FES

Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

MA

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre;
conseils en matière d'endettement; constitution de fonds; consultation
en matière d'assurances; consultation en matière financière; cote en
Bourse; courtage; courtage d'actions et d'obligations; courtage de
crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de
valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens
immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;
émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de
chèques de voyage; estimation d'antiquités; estimation de bijoux;
estimation de timbres; estimation d'objets d'art; estimation financière de
bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation

(591)
(511)
3

parfums ; bases pour parfums de fleurs ; parfums d'ambiance ;
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produits pour fumigations [parfums] ; huiles pour la parfumerie ; huiles
essentielles de citrons ; huiles essentielles ; huiles de toilette ; eaux de
toilette ; eau de Cologne
(300)

237770
(151) 21/02/2022

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange,

(180) 21/02/2032

(511)

(732) PROBATIM
RESIDENCE AL AMANE GH24 IMM. 192 N°5 AIN SEBAA

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

CASABLANCA

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

MA

(300)

237773
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) ILAMMEDIA
Beauséjour

,

(591) Violet, Vert sapin,

Casablanca

(511)

CASABLANCA

37 construction*

MA

Rue

Banafsaj

Résidence

Yassmine,

B14

(300)

237771
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) PROBATIM
RES AL AMANE GH24 IMM 192 N°5 AIN SEBAA

(591) Violet, Mauve,

CASABLANCA

(511)

MA

42 logiciel-service [SaaS] ; élaboration [conception] de logiciels
(300)

237774
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) YOUPACK
(591) Vert olive, Vert sapin,

8 Rue du Gabon

(511)

CASABLANCA

37 construction*

MA

(300)

237772
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) Kenzol Multi Industries FZC
Plot No. PTC-18, 19, Hamriyah Free Zone, Sharjah
AE

(591) Noir, ROUGE RUBIS,
(511)
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Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

(511)

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

5 compléments nutritionnels ; compléments alimentaires de protéine ;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

pollen ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

alimentaires d'albumine

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(300)

d’imprimerie, clichés . ; feuilles bullées en matières plastiques pour

237779

l'emballage ou le conditionnement ; sachets [enveloppes, pochettes] en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs [enveloppes,

(151) 21/02/2022

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

(180) 21/02/2032

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage

(732) Nour Bougie

de produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

231, QI sidi ghanem

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires

MARRAKECH

(300)

MA

237775
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) MATISAR
KM15, ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ-TIT MELLIL
CASABLANCA

(591) Noir, Doré,

MA

(511)
4 bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de
Noël ; mèches pour bougies ; veilleuses [bougies]
(300)

237780
(151) 21/02/2022
(591) Jaune,

(180) 21/02/2032

(511)

(732) EL ALAOUI EL ABIDI Fatima Zahra

20 Matelas à ressorts ; literie ; banquettes ; matelas mousse.

Rue Liban résidence Yamna1, 6ème étage N°76

(300)

TANGER
MA

237776
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) MARZOUK HAMDI
11 by my youssef rue nador
MOHAMMEDIA
MA
(591)
(511)
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
(300)

237781
(151) 21/02/2022
(591) blanc crème, NOIR OLIVE, Blanc, Noir, Rouge, Rouge brique,

(180) 21/02/2032

Rouge claire : E30613, Rouge foncé : AE0F0A, Blanc : FFFFFF,

(732) MON GEMUSE
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32, RUE NAJIB MAHFOUD, QUARTIER GAUTHIER
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Vert,
(511)
3

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

toilette

non

produits

de

(591) Blanc, Vert,

médicamenteux;

(511)

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

43

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

médicamenteux;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

et abraser.

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

237782

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 21/02/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(180) 21/02/2032

(300)

(732) BH ACQUISITION

237785

18 IMM ISMAILIA RUE ABDELKRIM EL KHATTABI TOUARGA
MEKNES

(151) 21/02/2022

MA

(180) 21/02/2032
(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO
MARINA DE CASABLANCA, TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE
CASABLANCA
MA

(591) Doré,
(511)
30

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries;

glaces alimentaires; ; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; Gateaux

(591) Orange, Vert foncé, Vert clair,

Traditionnel ; Chocolat ; pain

(511)

(300)

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

237783

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

(151) 21/02/2022

service hôteliers; services de restaurants, de restauration de bars et de

(180) 21/02/2032

salons de réception; services balnéaires et de logement, mise à

(732) SUN FLOWER

disposition d'infrastructures à usage général pour réunions conférences

AIN TIZGHA WLAD AHMED SAHEL

et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour occasions

BEN SLIMANE

spéciales, et services de réservation de chambres d’hôtel, fourniture

MA

d’installations pour conventions et conférences.
(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page199

237786
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) CleMoPi
20 rue Aguelmane Sidi Ali, Apt. 2, agdal
RABAT
MA

(591) Doré,
(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(591) Noir, Jaune canaris,

(300)

(511)
9

237788

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(151) 21/02/2022

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(180) 21/02/2032

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

(732) Finéa

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

101, boulevard Abdelmoumen, 4e étage

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

CASABLANCA

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

MA

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 . ; capteurs d'activité à porter sur soi ;
appareils pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des gaz ;
gazomètres [instruments de mesure] ; appareils pour l'analyse non à
(591) Gris, Vert,

usage médical ; détecteurs de fumée ; détecteurs
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

(511)
36 services de financement ; informations financières
(300)

de logiciels . ; informations et conseils scientifiques en matière de

237792

compensation de carbone ; recherches scientifiques
(151) 21/02/2022

(300)

(180) 21/02/2032

237787
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) EL MORABITE ABDERRAHMANE

(732) SAHARA MOBILIER
N° 6 LOTISSEMENT ANSSARI
CASABLANCA
MA

RUE 07 N° 14 HAY KHAT RAMLA 02
LAAYOUNE
MA

(591) Noir, Doré,
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(511)

l'enseignement de langues ; Organisation de cours de langue ;

20

Services de cours de langue ; Services d'écoles de langues et de cours

Meubles ; fauteuils ; tabourets ; armoires ; buffets ; chaises

[sièges].

de langue ; Services d'une académie pour l'enseignement de langues ;

(300)

Services d'enseignement concernant l'enseignement de langues
étrangères ; Services d'académies en matières d'éducation .

237793

(300)

(151) 21/02/2022

237795

(180) 21/02/2032
(151) 21/02/2022

(732) M`BAREK ARAB
RUE 08 N° 121 HAY EL FARAH

(180) 21/02/2032

LAAYOUNE

(732) iris clean
DB BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RES AL

MA

MACHRIK 2 ETS 1 N3
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Rouge, Rouge brique,
(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(591) Bleu, Rose,

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(511)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

3

épices; glace à rafraîchir .Tous originaires du Maroc

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(300)

médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

237794
(151) 21/02/2022

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

(180) 21/02/2032

237796

(732) CARLOS BARBERÁ FLORDELÍS
Plaza Iglesia 7 - 46197, Alfarp Valencia, España

(151) 21/02/2022

ES

(180) 21/02/2032

ARTURO MATEU PÉREZ

(732) BELMAMOUNE RACHIDA

C/Joan Fuster 3 - 46669 Senyera, Valencia,

LOT NASSIM ISLANE - VILLA 6

ES

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

(591) NOIR OLIVE, Rouge,

41

(511)

Enseignement ; Éducation ; Académies [éducation] ; Cours de

soutien en langues ; Cours de langues ; Organisation de cours de

43 Services de restaurants.

langues ; Services d'enseignement lié aux langues ; Services

(300)

d'enseignement de la langue anglaise ; Services scolaires pour
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237797

(300)

(151) 21/02/2022

237799

(180) 21/02/2032
(732) BENKIRANE MOHAMED ALI

(151) 21/02/2022

11, RUE AMAN

(180) 21/02/2032

CASABLANCA

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

MA

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi
(AR)
CASABLANCA
MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu ciel,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(591) Blanc, Noir, Rouge,

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

(511)

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

32

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

(300)

préparations pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

gingembre bière de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à

237798

base de riz, autres que succédanés de lait boissons à base de soja,

(151) 21/02/2022

autres que succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés

(180) 21/02/2032

[smoothies] boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques

(732) KOOL FOOD

boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool

11 bd Emile Zola 20300

boissons sans alcool boissons sans alcool à base de miel boissons

CASABLANCA

sans alcool à l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café

MA

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

(591)

boissons gazeuses préparations pour faire des boissons préparations

(511)

pour faire des liqueurs produits pour la fabrication des eaux gazeuses

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

produits pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

sans alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

[boissons de fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons]

30

(300)

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

237800

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(151) 21/02/2022

épices; glace à rafraîchir .

(180) 21/02/2032

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(732) MOULAY LAHOUCINE AIT MOULAY LAHCEN

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

17 RUE TARFAYA TAN TAN

pour faire des boissons .

TAN-TAN
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MA

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; crèmes cosmétiques ;
cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;
huiles à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de
collagène à usage cosmétique ; préparations d'aloe vera à usage
cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; teintures

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Doré,

cosmétiques

(511)

44

30 thé*

soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, services

d'épilations, services de massage, service de soins de visage,

(300)

hydrafaciale.

237802

(300)

(151) 21/02/2022

237804

(180) 21/02/2032

(151) 21/02/2022

(732) MOULAY LAHOUCINE AIT MOULAY LAHCEN

(180) 21/02/2032

17 RUE TARFAYA

(732) STE BOWSAFAR SARL AU

TAN-TAN

1645 HAY ENNAHDA

MA

DAKHLA
MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Noir, Marron,
(511)

(591) Vert,

30 thé*

(511)

(300)

5 Préparations de phytothérapie à usage médical ; encens répulsif

237803

pour insectes.
(300)

(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) B.ZINE
20, RUE DE L`IRAK, TEMARA
TEMARA-SKHIRATE

237805
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) MOULAY LAHOUCINE AIT MOULAY LAHCEN

MA

17 RUE TARFAYA
TAN-TAN
MA

(591) Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(591) Argenté, Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)
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30 thé*

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

(300)

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en
marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

237806

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

(151) 21/02/2022

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

(180) 21/02/2032

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

Rue 183 Quartier Industriel 14000

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

KENITRA

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

MA

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de
courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs
à des fins commerciales ou de marketing; services de création de
marques; services de création de marques en tant que publicité et
promotion; services de création
35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail
en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail
en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

(591)

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

(511)
35

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

services de vente au détail en rapport avec des équipements

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

transformation numérique; services de conseils d'administration

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

équipements de technologie de l'information; services de vente au

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

gestion

la

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

d'administration

d'entreprises

dans

le

domaine

de
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musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

en rapport avec du matériel didactique; services

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

30

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

services de vente au détail

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

[succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; verjus

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

services de vente au détail en rapport avec des préparations

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

cheveux

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

sauces

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

yorkshire

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

35

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

administration commerciale dans le domaine des services de transport

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

d'ange];

vermicelles

[condiments];

puddings

vinaigre,

[galettes

pour

la

sauces

épaisses

décoration

et

de

autres

cuites

gâteaux;

condiments;

accompagnant

Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;
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services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

commerciales

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

commerciales;

d'entreprises

fiduciaires;

administration

administration

d'affaires

de

d'affaires

programmes

de

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

d'import-export

programmes de remboursement de médicaments; administration

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

des

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

compagnies

immobilières;

administration

d'entreprises

des

la

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

culturels

de

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration des affaires commerciales de franchises; administration

administration commerciale; assistance en commercialisation de

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

administration

et

gestion

de

subventions

pour

la

analyse

d'entreprises

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

programmes

marché;

direction

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges
de

de

à

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages
administration

d'études

aide

de

pédagogiques;

tirées

produits;

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

et

données

de

de

gestion

recherche;

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

audit comptable

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

35

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

[recrutement

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

35

de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

des magasins de disque et de musique; services de développement de

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires
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pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

services de divertissement sur internet; services de distribution

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

services

des

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

composants

distribution

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

commercial;

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

35

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de distribution commerciale

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

35

en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;
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de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

de vente au détail ou

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

la télévision interactive; services de vente

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

35

au détail fournis par le biais de réseaux de communication

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

amandes

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

conservées;

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

transformées;

asperges

amuse-gueule

transformées;

congelés

aspics;

composés

aubergines

à

la
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vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

boyau naturel; boyaux à saucisse

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

frais;

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

beignets aux pommes

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

29

de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets

de

poulet;

beignets

d'oignons;

betteraves

sucrières

algues

algarobilla

nori

transformées;

[aliments

comestibles
algues

pour

pour

non

animaux];

transformées;

l'alimentation

algues

aosa

algues

animale;

non

nori

non

algues

pour

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

blanc

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

de

champignon

[semis];

blancs

de

champignons

pour
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frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

plantes pour

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

31

ou

l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

bandes

magnétiques

[travaux

de

bureau];

classement

de

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

calamars

transformé;

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

bases

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

mathématiques;

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

statistiques;

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

commerciales

boutonnières;

vivants;

canards

vivants;

cannabis

non

de

données

informatiques;

compilation

compilation

ou

de

de

compilation

données

données

publicitaires;

de

données

mathématiques

statistiques

compilation

à

usage

ou
de

d'informations

corsages;

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

fruits

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

frais;

compositions
comprimés

de

de

fleurs

levure

séchées

non

pour

médicamenteuse

pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

informatisés;

compilation

d'informations

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

revêtements de sols; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

avec les conditions environnementales dans des bases de données

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

d'informations

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

d'informations

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

35

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

35

et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

ornithologiques

dans

dans

des

le

bases

domaine

de

de

données

scientifiques dans des bases de données informatiques;

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à
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disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

de données et communications écrites; compilation et systématisation

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

d'informations dans des banques de données; compilation et

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

systématisation

données

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

consommation; services de vente au détail proposant un programme

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

d'appareils

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

d'articles

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

vente en gros d'articles de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

35

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

conseils

services

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

services de pépinières

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

aux

d'informations

petites

dans

entreprises

des

dans

bases

le

cadre

de

de

médicaux;

chaussants;

services

services

de

de

vente

vente

en

en

gros

gros

d'appareils

d'articles

sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de
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vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

conservés;

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

29

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

29

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

champignons

matsutake

conservés;

champignons

chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

transformés;

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

[pommes

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

transformés;

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

séchés;

canneberges

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

calmars

panés;

canneberges

congelées;

de

choux-raves
terre

compote

marinés;

déshydratées];

de

choux-raves
chuños

canneberges;

transformés;

[pommes

compote

de

de

terre

pommes;
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conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

graines non

conserves

31

surgelées

de

viande;

consommé

de

champignons;

transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

porc; couenne

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

31

d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

langoustes

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

vivantes;

langoustines

vivantes;

légumes

crus

non
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brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

en ligne; diffusion de dépliants,

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

35

fraîches;

frais;

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

prospectus,

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

professionnelle

affaires

mangoustans

et

informations

frais;

mangues

imprimés,

des

échantillons];

affaires

diffusion

artistiques;

d'informations

distribution

d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,
directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

campagnes de communication dans le domaine des relations

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

publiques;

promotionnelles;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

recherches

logos;

internet;

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

disposition

tant

développement

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

de

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

développement de petites entreprises dans le cadre de services

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

évaluations

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

35

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

développement

services

de

de

de

campagnes

concepts

pépinières

en

de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

communication

développement

conseils

manioc

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

que

d'affaires;

fraîches;

publicitaires

d'entreprises;

sur

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

marché;

commerciales;

d'informations

études

de

statistiques

de

enregistrement

sur

les

données

dynamiques

consommation;

données

de

de

études

et

de

de

marketing;

de

marché;

faisabilité

évaluation

services de location de machines de bureau; services de location
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services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

des fourrages

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

35

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

35

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

gros

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

d'équipements

de

chantier;

services

de

vente

en

gros
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services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

de

technologie

d'équipements

de
de

l'information;

services

de

vente

en

gros

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

terrassement;

services

de

vente

en

gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

rapport avec

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

29

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

rapport avec de préparations pour la fabrication

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non
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dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

en-cas

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

29

à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

séchées;

comestibles

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

fleurs

comestibles

transformées;

fleurs

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en
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tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

qu'allongeur

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

de

viande;

pruneaux;

pruneaux

séchés;

prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

[matière

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

purée de tomates

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

31

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

produits

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

aquacoles,

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

animaux

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

transformées;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

céréales;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

35

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

agricoles;

produits

horticoles

marins;

et

sylvicoles

produits

semences

agricoles,

de

aquacoles,

non

alimentaires

culture;

horticoles

transformés;

pour

semences

chiots;

de

et

produits

produits

pommiers;

ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation
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dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

opérationnelles

d'informations

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

ou

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

pour

publicitaires;

entreprises;

galeries

d'art

à

fourniture

buts

publicitaires;

gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

médicaux;

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

externalisée

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

de

fiduciaires;

gestion

administrative

externalisée

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

fichiers

d'entreprises;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

d'assurances;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

gros

de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

matière

et

au

détail;

gestion

d'infrastructures

de

d'activités

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;
gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

villégiature;

d'affaires

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

commerciales, administration et information; gestion des affaires

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

agences

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

d'affaires

immobilières;

stationnement;

programmes

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de
gestion

de

commerciale

commerciales;

gestion

d'affaires

gestion
gestion

des

compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

35

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

35

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne
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de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

35

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente au détail en ligne proposant des

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

35

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

détail

en

ligne

proposant

des

publications

des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

électroniques

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;
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services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

sel;

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

graines de courge transformées; graines de courge transformées

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

sésame transformées; graines de

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

29

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

de vente en gros en rapport

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

29

graisses

fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

gosari

[ptéridium]

congelées;

gotgam

[kakis

séchés];

soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

à

usage

alimentaire;

graisses

comestibles;

graisses

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

crèmes

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

alimentaires;

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

khorasan

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

glacées;

graisses

graisses

transformé;

comestibles

végétales

herbe

de

à

pour

usage

blé

la

fabrication

alimentaire;

transformé;

de

gravlax;

holothuries
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base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

préparés; shiitakes

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

chia à usage alimentaire; huile

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

29

dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

précuites;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

[brochettes

composés

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

principalement

composés

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

de

rutabagas

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

salades

de

légumes

viande

de

viande;

composés

jardinières,

marinée];

repas

repas

principalement

pré-emballés

de

viande

marinée];

spiruline

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base
d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

saucisses

saucisses

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

saucisses

sur

salami;

de

samgyeopsal

hot-dogs;

salaisons;

légumes;

[brochettes

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

pour

préparées;

congelés

souvlakis

bâtonnet;
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pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

pharmacies

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

35

pour

la

gestion

de

stocks

de

substances

gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

exploitation,

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

organisation

et

administration

commerciale

d'une
et

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

informatisée

entreprise

commerciale;

gestion,

exploitation,

organisation

services

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

commerciaux

de

registres;

gestion

informatisée

de

conseils

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

location

de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

location

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

d'imprimantes

recommandations

de

aux

consommateurs;

panneaux

photocopieurs;

location

[machines

informations

publicitaires

numériques;

d'équipement

de

bureau];

et

location

publicitaire;

location

d'imprimantes

de

produits

aux

consommateurs

à

usage

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

maintenance

patients;

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

des critiques d'utilisateurs à des

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

35

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

marketing pour

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

de

fichiers

et

dossiers

médicaux

de

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser
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proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

proposant

de

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

correspondance;

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

de voix off pour la production de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

35

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

magasins de vente au détail proposant des équipements de

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

d'immatriculation

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

mannequins;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

d'informations

des

compléments

d'apport

alimentaire;

services

services

de

vente

en

gros

pour

d'outils

à

spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

d'automobiles;

services

services

d'indexation

concernant

les

de

ventes

d'imprésarios
documents;

commerciales;

pour

services

services
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d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

d'interclassement

données

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

de

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

entrepreneurs

à

données

la

dans

recherche

des

de

services

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

d'intermédiaires

d'affaires;

financements;

affaires

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

publicité;

services

alimentaire;

services

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

services

services

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

juliennes [potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

usage culinaire;

d'organisation,

services

d'interprétation

de

services

de

bases

d'intermédiaires

d'intermédiation
données

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

fins

en

commerciale;
de

marché;

commerciales;

supervision

de

programmes

huiles

hydrogénées

à

usage

alimentaire;

huiles

de

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

produits cosmétiques

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

29

de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue
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conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

dans le vinaigre; légumes conservés dans

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

pour

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

vanille

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

fabrication

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

sandwiches;

viandes

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

autres

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

30

cours

viandes

pré-emballées;

viandes

séchées;

Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

boissons;

pour

aromatisants

boissons;

de

qu'huiles

amandes,

aromatisants

boissons,

autres

essentielles;

universitaires

aux

pour

qu'huiles

arômes

des

de

de

autres

vanille

qu'huiles

pour

essentielles;

fruits,

établissements

à

produits

arômes

l'exception

d'enseignement

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour
des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à
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disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

commerciales

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

des produits de consommation en rapport avec des produits

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

publicitaires et d'espaces publicitaires

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

35

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

domaine

de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

disposition d'informations des

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

35

produits de consommation en rapport avec les produits

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

d'informations

réseaux

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

disposition

de

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

du

marketing;

en

matière

d'informations

mise

à

d'emploi

en

disposition

par

rapport

le

avec

d'informations

biais

de

l'établissement

dans

le

domaine

médical;

mise

à

disposition

des équipements de refroidissement; services de magasins de
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instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

sensibilisation du public à des questions médicales; services

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

sensibilisation

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

écologiques;

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

gestion

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

35

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

proposant des préparations de toilettage

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

35

du

public

services

au

syndrome

publicitaires,

néphrotique

promotionnels

et

et

à

la

relations

de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

des bases de données informatiques; tenue de registres de

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

commandes

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

traitement

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

d'achats
administratif

effectuées
de

par

téléphone

commandes

d'achats

ou

ordinateur;

informatisées;
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automatique de données médicales; traitement de commandes

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

transcription;

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

transcription

de

communications

enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

biscuits graham; biscuits

messages;

30

transcription

de

messages

de

leads

de

courriels;

[petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

biens immobiliers;

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

30

à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

qu'huiles

qu'huiles

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

essentielles;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

transformée;

pains]

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

millet

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

cuites à la vapeur; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de riz;

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

bagels;

arômes

bagels

pour

surgelés;

soupes

autres

baguels

[petits

transformée;

bouillie

de

sarrasin

transformée;

bouillies
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protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

organisation

de

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

programmes

d'avantages

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

l'agriculture;

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

substances

alimentaires

fortifiantes

pour

animaux;

de

organisation

de

fidélisation;

organisation

de

organisation

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

35

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

d'expositions

35

extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

enchères;

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

par

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

gestion

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

affaires

des

flottes

de

transport;

organisation

salons

et

publicitaires;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

des

de

manifestations

commerciaux

à

des

fins

publicitaires;

commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'art

à

des

organisation

cartes

de

et

réduction;

communautaires

fins

commerciales

conduite
organisation

pour

des

ou

d'expositions
et

gestion

associations

publicitaires;

de

foires

d'opérations

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

services

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

caritatives;

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions
commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des
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fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

chauffage;

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

35

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

de magasins de vente en gros en ligne

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

parrainage

promotionnel

de

courses

de

voiliers;

parrainage

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

parrainage

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

promotionnel

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

enrobées

parrainage

de

sirop

[confiseries];

cheeseburgers

[sandwichs];

promotionnel
de

pilotes

promotionnel

de

parcs

d'attractions;

parrainage

de

courses

automobiles;

parrainage

de

tournois

de

bowling;

parrainage

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

promotionnel

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

promotionnel

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

promotionnel

d'événements

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

promotionnel

d'événements

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

gestion

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

placement

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

préparation

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

figues

et

d'événements

culturels;

d'événements

de

la

musicaux;

de

placement

bulletins

de

promotionnel

divertissement;

d'entraînement

préservation

d'employés;

de

de

parrainage

paie;

parrainage

physique;

parrainage

parrainage
promotionnel

l'environnement;

de

parrainage

personnel;

préparation

de

placement

campagnes

composant

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

rapport avec l'imposition; préparation

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

35

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

séchées;

condiments

alimentaires

se

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

d'enquêtes

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

moteur;

commerciaux;

parrainage

promotionnel

de

courses

de

catamarans;

d'opinion

publique;

préparation

de

préparation

rapports

de

d'analyse

présentations
de

marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;
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préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

conseils

d'activités

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

en ligne proposant des

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

35

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

gestion d'affaires;

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

35

en

matière

de

gestion

d'entreprises

et

jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

des équipements de construction; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de
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vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

margarine;

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

soupes; melons préparés;

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

29

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

proposant des sorbets; services de magasins

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

29

l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

préparés

sèches;

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

torreya

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

satsuma

mandarines,

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

pour

l'alimentation

transformées;

humaine;

mandarines

légumineuses

transformées;

marmelades;

marrons

glacés

[marrons

confits];

melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

préparées;

noix

du

Brésil

préparées;

noix

du

Brésil
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préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

pour gâteaux; décorations comestibles pour

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

30

de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

en

tant

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

tant

qu'assaisonnement;

coriandre

séchée

en
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d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

de produits de l'imprimerie; promotion

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

35

35

ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

produits et services de tiers par la préparation et le placement

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

35

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

consommation;

de

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

d'affaires

prestation

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

commerciales;

de

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

prévisions

économiques;

commerciales;

par une association à ses membres; promotion des intérêts

production

d'annonces

d'annonces

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

production de publireportages; production et distribution de messages

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

dans

prestation

le

de

domaine

prestations

conseils

des

sur

médias

d'informations

production
publicitaires;

des

produits

sociaux;

commerciales

d'annonces
production

et

de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires
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des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

35

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

des affaires des professionnels

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

35

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

vente en gros proposant des équipements de technologie de

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

29

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

vente en gros

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page237

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

composés principalement de viande; plats préparés composés

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

composés principalement de volaille; plats préparés composés

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

préparés;

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

préparés];

pistaches

préparées;

pistaches,

transformées;

poivrons

transformés;

pollen

de

pin

préparé

pour

plats

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

30

composés principalement de poulet; plats préparés composés

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

principalement de

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

29

succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation
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farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

35

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

30

en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page239

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

promotion des produits et services de tiers par le biais de

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

publireportages;

l'intermédiaire

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion

des

services

par

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

produits et services de tiers par le biais de manifestations

recherches

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

programmes de rétribution pour la motivation

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

35

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

commerciaux;

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

35

prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

de

marché;

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en
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l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

disposition

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

30

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

magasins

de

vente

en

gros

proposant

des

publications

gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

électroniques téléchargeables;

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

vanille;

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

séchées

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

graines

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

de

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

qu''assaisonnements

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

hamburgers

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

sandwichs;

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

gestion et administration des affaires commerciales; services de

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

graines

en
de

poivre

conservées;

tant

de

qu'assaisonnements;

fenouil

entiers

aux

graines

transformées

séchés
et

pour

aromatisants;

légumes

hamburgers

pour

graines
être

être

transformées

de

coriandre

utilisées

utilisées

granola;

[sandwichs];
[sandwichs];

chanvre

en

en

gressins;

hamburgers
hamburgers

de

tant

tant
gruau

dinde

végétariens
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hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

menthe

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

30

des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

tant

cristallisé

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

aériennes;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

technique;

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

préparé;

usage

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

commodément;

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

35

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

35

d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

que

boulettes

maïs

de

pâte

transformé;

farcies;

makis;

jus

maltose;

de

citron

maltose

à

recrutement
recrutement

relations

de
de

personnel

de

personnel

publiques;

soutien

de

temporaire;

renseignements

bureau;
recueil,

d'affaires;

du personnel par procédés psychotechniques; service de

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances
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incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

services de photocopie; services de placement de casting de talents

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

placement en stage; services de placement et de recrutement de

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

des

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

entreprises;

médicales;

services

dédouanement;
services

services

administratifs

administratifs

services

administratifs

relatifs

administratifs

services

aux

de

placement sur le marché du travail; services de planification

assurances;

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la
direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;
services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

forme

services

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et
regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

réalisation

des

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

des inventaires;

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

35

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

présentation de produits; services de présentation de produits de

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

35

projets

de

services

de

immobiliers;

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et
de

réalisation

biens

des

services

et

aux

à

relatifs

recommandations

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

d'organisation

relatifs

pour

projets

de

communautaires

pour

services de présentation de marchandises; services de

d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

services de promotion de marques et de relations publiques; services

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des
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compétitions sportives; services de promotion de produits et services

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

développement des technologies quantiques; services de promotion

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

réseaux

pour

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

haricots,

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

30

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

30

informatiques

mondiaux;

services

de

promotion

et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;
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pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

services de dédouanement; services d'administration de programmes

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

d'administration de régimes de soins

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

sucrées à la menthe;

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

35

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements;

services

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

d'ustensiles

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

recrutement

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

ambassadeurs

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

services

événements;

commerciale;

l'enregistrement,

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

la

d'administration

comportant

services

d'administration

cosmétiques;

de

services

mannequins;

pour

services

des

d'agence

services

événements;

d'agences

de

littéraire;

d'agences

services

réservation

de

services

relations

d'agences

de

de

musiciens

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services
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d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

35

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

clientèle

services d'agences

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

35

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

de

base

existante;

services

de

publipostage

[tracts,

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

relatives aux personnels; services de récupération de données

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

de réponse téléphonique pour abonnés

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du
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prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

[assaisonnement];

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

complètes;

pâtes

alimentaires

contenant

des

insectes;

piments

[condiments];

piments

séchés

pâtes

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries
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aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

d'agences

pelmeni

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

30

en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

d'import-export

de

produits;

services

d'agences
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matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

commerciales;

affaires

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

d'analyses

services

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

d'annonce

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

produits

services

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

codage de données en tant que services de transcription; services de

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

services de codage quantitatif de données en tant que services de

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

transcription; services de codage [transcription] de données; services

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

données concernant des études de marché; services de commande en

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

emporter

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

35

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale,

commerciale; services de reproduction de documents; services de

et

d'animation

d'analyse

présentation

d'évènements

pour

le

de

de

rapports

commerciaux;

compte

gestion

de

et

d'autres

services

gestion

des

statistiques;
services

entreprises];

administratifs;

services

absents; services de représentants commerciaux; services de

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

35

de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

informatique et des produits de technologie de l'information; services

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

des équipements de traitement et de manutention; services de

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

matière de planification commerciale; services de bureaux de

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de
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bureau];

services

de

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

sténographie;

services

de

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

de stratégie de communication en relations publiques; services de

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

commandes; services de traitement de données; services de traitement

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de vente au détail de chocolat; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

30

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

[travaux de bureau]; services de transcription

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

35

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

de conférences téléphoniques; services de transcription

aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

sténographique; services de travail administratif; services d'études

pâtisseries;

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

préparations

d'évaluation

risques

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

opportunités

d'entreprises;

préparations

pour

pâtes

à

pain;

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

veille

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

marché;

matière

panures;

insectes;

de

de

en

pour

des

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

d'études

d'évaluation

de

contenant

de

issues

services

d'évaluation

boulangères

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique
données

d'affaires;

services

préparations

services

de
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[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

35

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

composés

communication de factures; services de communication d'entreprise;

30

principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

services de compilation et d'analyse de données et informations

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

pour

safran

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

services

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

conseillers en administration

filtres

à

thé,

remplis;

sachima

[en-cas

sucrés];

et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

de

conseillers

d'affaires

et

prestations

de

conseils
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35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

d'équipements

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

services de vente au détail en ligne de musique et de films

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

vente au détail en

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

30

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

détail

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

de

réfrigération;

services

de

vente

au

détail

comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

de produits horticoles; services de vente au détail de produits

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

téléchargeables;

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

35

services

de

vente

au

détail

de

publications
détail

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

électroniques

téléchargeables;

services

de

vente

au

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei
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[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

instantané;

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

d'acanthopanax;

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

cynorhodon;

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

35

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

poudre; sucre demerara; sucre

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

30

thé

vert

japonais;

tisanes;

thym

tisanes

à

la

séché;

tiramisu;

camomille;

tisane

tisanes

au

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

développement des affaires; services de conseillers en études de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

organisation

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

d'entreprises;

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

d'entreprise;

services

de

services

de

conseillers

conseillers

en

gestion

en

de

gestion

risques
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de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

services de conseillers en marketing et publicité; services de

recrutement

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers

de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

factures; services de conseillers services dans le domaine des

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

entreprises;

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

publicité;

en

matière

services

de

d'acquisition

conseillers

en

d'entreprises;

publicité

et

services

en

et

gestion

services

de

de

personnel;

conseils

aux

services

de

entreprises

conseillers

concernant

gestion

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

entreprises en matière de

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

des fins

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

services de conseillers en recherches de marché; services de

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au
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détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

de

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

salades

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

vente

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

(300)

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

légumes

composés

jardinières,

principalement

préparées;

de

salaisons;

légumes;

salami;

rutabagas

samgyeopsal

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

237807

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

(151) 21/02/2022

saucisses

pour

hot-dogs;

saucisses

sur

bâtonnet;

saucisses

(180) 21/02/2032

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

Rue 183 Quartier Industriel 14000

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

KENITRA

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

MA

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan
[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation
humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];
seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks
[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes
préparés; shiitakes
29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes
séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

(591)

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

(511)
29

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;
dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;
queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji
[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation
humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;
ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts
instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;
raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici
[brochettes

de

viande

marinée];

repas

congelés

composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés
composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas
pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés
composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés
principalement

de

viande;

repas

pré-emballés

composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour
tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage
blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes
de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base
d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;
soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes
miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes
précuites;

souvlakis

[brochettes

de

viande

marinée];

spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;
steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde
pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de
poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks
de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks
de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour
hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de
viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour
hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour
hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de
crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème
[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de
lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;
succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de
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la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

administration commerciale; assistance en commercialisation de

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

audit comptable

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

35

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

35

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ou

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

bases

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

mathématiques;

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

statistiques;

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

d'import-export

la

compilation

compilation

de

de

classement

compilation

données

données

de

données

mathématiques

statistiques

à

de

usage

ou
de

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes
de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

de

marché;

direction

informatiques;

bureau];

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

de

à

de

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

d'études

aide

données

[travaux

d'entreprises

tirées

produits;

de

magnétiques

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

données

de

bandes

gestion

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

analyse

de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

commerciales

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

informatisés;

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

ou

publicitaires;

compilation

compilation

d'informations

dans

d'informations

le

domaine

de
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systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

avec les conditions environnementales dans des bases de données

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

commercial;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

35

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

d'informations

données

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

d'informations

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

35

en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

ornithologiques

dans

des

bases

de

services de location de machines de bureau; services de location
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batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

sandwiches;

viandes

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

conseils

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

services de pépinières

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

affaires

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

35

scientifiques dans des bases de données informatiques;

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

de données et communications écrites; compilation et systématisation

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

d'informations dans des banques de données; compilation et

campagnes de communication dans le domaine des relations

systématisation

publiques;

viandes

pré-emballées;

d'informations

dans

viandes

des

séchées;

bases

de

données

aux

et

petites

entreprises

informations

dans

d'affaires;

développement

de

le

cadre

conseils

campagnes

en

de

services

communication

promotionnelles;

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

développement de concepts de marketing; développement de concepts

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

logos;

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

développement

de

concepts

publicitaires

sur

internet;

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à
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but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

tant

développement

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

que

services

de

pépinières

d'entreprises;

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

développement de petites entreprises dans le cadre de services

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

des fourrages

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

35

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

en ligne; diffusion de dépliants,

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en
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magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

gestion et administration des affaires commerciales; services de

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

disposition

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

30

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

de

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

magasins

de

vente

en

gros

proposant

des

publications

Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

électroniques téléchargeables;

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

pour

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

vanille

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

fabrication

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

boissons;

pour

de

aromatisants

boissons;

boissons,

aux

aromatisants

autres

amandes,

de

qu'huiles

autres

vanille

pour

essentielles;

qu'huiles

produits

arômes
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fruits,

à

l'exception

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

l'agriculture;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

30

substances

alimentaires

fortifiantes

pour

animaux;

à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

qu'huiles

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

essentielles;

arômes

pour

soupes

autres

qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

35

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

prospectus,

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

transformée;

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

bagels;

bagels

surgelés;

baguels

[petits

pains]

de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

imprimés,

échantillons];

diffusion

d'informations

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

professionnelle

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

recherches

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

disposition

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

de

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

biscuits graham; biscuits

marché;

des

affaires

commerciales;

d'informations

études

de

artistiques;

enregistrement

sur

les

distribution

de

données

dynamiques

consommation;

d'annonces

études

de

de

et

de

marché;

faisabilité
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fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

35

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

évaluations

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

statistiques

de

données

de

marketing;

évaluation

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

35

ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

opérationnelles

d'informations

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

ou

gérance

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

externalisée

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

pour

publicitaires;

de

entreprises;

galeries

d'art

fiduciaires;

à

fourniture

buts

gestion

publicitaires;

administrative

externalisée

d'entreprises;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

d'assurances;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

gros

de

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

et

au

détail;

gestion

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

matière

d'activités

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

villégiature;

d'affaires

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

agences

compagnies

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

vente au détail en ligne proposant des

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

35

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

d'infrastructures
gestion

de

d'affaires

immobilières;

commerciale

de

stationnement;
commerciales;

gestion

d'affaires

programmes

gestion
gestion

des

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins
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à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

services de photocopie; services de placement de casting de talents

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

détail

électroniques

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

placement sur le marché du travail; services de planification

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

des inventaires;

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

35

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

35

en

ligne

proposant

des

publications

services de présentation de marchandises; services de

d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de
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programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

services de promotion de marques et de relations publiques; services

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

ressources humaines pour les freelances en tant que services

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

commerciales, administration et information; gestion des affaires

développement des technologies quantiques; services de promotion

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

réseaux

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

informatiques

mondiaux;

services

de

promotion

pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

35

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

exploitation,

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

entreprise

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

35

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

informatisée

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciaux

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

médicaux;

fichiers

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

gestion d'informations commerciales; gestion du service client;
organisation
commerciale;

de

aux

et

administration

gestion,

registres;

commerciale

exploitation,

gestion

consommateurs;

d'une

organisation

informatisée

informations

de

et

et

services

conseils
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d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

location

de

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

location

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

d'imprimantes

d'imprimantes

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

maintenance

patients;

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

magasins de vente au détail proposant des équipements de

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

35

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

magasins de vente au détail proposant des équipements de

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

marketing pour

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

35

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant

de

panneaux

photocopieurs;

location

[machines
de

des

fichiers

publicitaires

numériques;

d'équipement

de
et

compléments

bureau];
dossiers

d'apport

location

publicitaire;

location
médicaux

alimentaire;

de

services

des équipements de refroidissement; services de magasins de

de

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de
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magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

35

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

clientèle

proposant des préparations de toilettage

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

35

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

relatives aux personnels; services de récupération de données

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

de

base

existante;

services

de

publipostage

[tracts,
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informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de réponse téléphonique pour abonnés

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

cours

pharmacies

universitaires

pour

des

établissements

d'enseignement

substances

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

recommandations

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

pour

la

de

gestion

produits

de

aux

stocks

de

consommateurs

à

usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

domaine

du

marketing;

mise

à

disposition

d'informations

de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

disposition d'informations des

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

35

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

représentants de commerce indépendants; services de représentation

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

commerciale; services de reproduction de documents; services de

des critiques d'utilisateurs à des

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

absents; services de représentants commerciaux; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité
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informatique et des produits de technologie de l'information; services

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

des équipements de traitement et de manutention; services de

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

opportunités

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

de

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

standard

téléphonique

d'études

d'évaluation

de

marché;

en

matière

services

de

de
veille

bureau];

services

de

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

services

de

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

de stratégie de communication en relations publiques; services de

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

commandes; services de traitement de données; services de traitement

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de vente au détail de chocolat; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

[travaux de bureau]; services de transcription

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

35

de conférences téléphoniques; services de transcription

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

sténographique; services de travail administratif; services d'études

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

d'évaluation

risques

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

services

d'entreprises;

de

issues

services

sténographie;

sténodactylographie;

[travaux

données

d'affaires;

de

services

d'évaluation

de
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usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

35

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

d'informations

30

produits de consommation en rapport avec les produits

en

matière

d'emploi

par

le

biais

de

réseaux

de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

disposition

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

commerciales

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

d'informations

dans

le

en

rapport

domaine

avec

médical;

l'établissement

mise

à

de

disposition
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produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

organisation

de

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

programmes

d'avantages

des produits de consommation en rapport avec des produits

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

organisation

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

30

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

publicitaires et d'espaces publicitaires

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

35

extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gestion

des

affaires

des

flottes

de

transport;

de

manifestations

salons

et

de

publicitaires;

organisation

de

fidélisation;

organisation

de

commerciaux

à

des

fins

publicitaires;

en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

organisation

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;
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glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

téléchargeables;

services

de

vente

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

électroniques

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

d'équipements

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

services de vente au détail en ligne de musique et de films

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

vente au détail en

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

détail

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

téléchargeables;

de

réfrigération;

au

services

services

détail
de

de

de

vente

vente

publications
au

au

détail

détail

de produits horticoles; services de vente au détail de produits

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

35

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage
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culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

amandes

composés

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

transformées;

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

conservées;

la

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

boyau naturel; boyaux à saucisse

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

30

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

beignets aux pommes

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

29

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

asperges

amuse-gueule

transformées;

congelés

aspics;

aubergines

à

de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets

de

poulet;

beignets

d'oignons;

betteraves

gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

sucrières

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

vanille;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

séchées

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

graines

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

graines

en
de

conservées;

tant
fenouil

graines

de

qu'assaisonnements;
transformées

pour

chanvre

graines
être

transformées

de

utilisées

coriandre
en

tant
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en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

de

poivre

entiers

tant

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

gruau

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

hamburgers

préparé;

qu''assaisonnements

aux

séchés
et

pour

aromatisants;

légumes

être

utilisées

granola;

[sandwichs];

en

gressins;

hamburgers

de

dinde

maïs

transformé;

makis;

maltose;

maltose

à

usage

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

sandwichs;

végétariens

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

35

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

d'expositions

menthe

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

30

des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

tant

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

que

hamburgers

boulettes

de

[sandwichs];

pâte

farcies;

hamburgers

jus

de

citron

cristallisé

commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'art

à

commerciales

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

par

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

organisation

d'expositions

publicitaires;

enchères;

réduction;

conduite

ou

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

de

et

fins

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

cartes

organisation

des

et

gestion

de

foires

d'opérations
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associations

caritatives;

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

préparation

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

rapport avec l'imposition; préparation

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

35

de

bulletins

de

paie;

préparation

de

campagnes

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

moteur;

catamarans;

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

parrainage

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

parrainage

parrainage

parrainage

promotionnel

promotionnel

de

courses

courses

de

de

voiliers;

de

parcs

d'attractions;

parrainage

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

de

courses

automobiles;

parrainage

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

parrainage

promotionnel

promotionnel

de

de

pilotes

parrainage

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

promotionnel

de

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

promotionnel

culturels;

de

bowling;

promotionnel

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

promotionnel

parrainage

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

promotionnel

d'événements

parrainage

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

promotionnel

d'événements

promotionnel

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

gestion

et

d'événements

tournois

d'événements

de

la

de

parrainage

divertissement;

d'entraînement
musicaux;

préservation

parrainage

parrainage

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

placement

placement

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

d'employés;

de

physique;

placement

l'environnement;

de

personnel;
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de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

services de vente au détail

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

29

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

vente

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

services de vente au détail en rapport avec des équipements

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

séchés;

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

équipements de technologie de l'information; services de vente au

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

conservés;

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

calmars

panés;

champignons

canneberges

matsutake

congelées;

conservés;

canneberges

champignons
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chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

transformés;

transformés;

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

[pommes

terre

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

transformés;

pommes;

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

conserves

champignons;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

haricots,

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

30

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

porc; couenne

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

30

pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

29

choux-raves

de

terre

compote

surgelées

marinés;

déshydratées];

de

de

choux-raves
chuños

canneberges;

viande;

[pommes

compote

consommé

de

de

de

et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles
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coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

conseils

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

gestion d'affaires;

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

35

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

sucrées à la menthe;

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

consommation;

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

d'enquêtes

présentations

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

commerciaux;

d'affaires

d'opinion

publique;

préparation

de

préparation

rapports

de

d'analyse

de

marchés;

en

matière

de

gestion

d'entreprises

et

d'activités

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

dans

prestation

le

de

domaine

conseils

des

sur

médias

des

produits

sociaux;

de

prestation

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de
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gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

commerciales;

de

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

prévisions

économiques;

commerciales;

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

production

d'annonces

d'annonces

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

production de publireportages; production et distribution de messages

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

en rapport avec du matériel didactique; services

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

35

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

de produits de l'imprimerie; promotion

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

prestations

d'informations

production
publicitaires;

commerciales

d'annonces
production

et

de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;
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magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

en-cas

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

29

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

la télévision interactive; services de vente

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

29

de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

séchées;

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

fleurs

comestibles

transformées;

fleurs

comestibles
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frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[assaisonnement];

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

complètes;

pâtes

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

35

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

produits et services de tiers par la préparation et le placement

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

pelmeni

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

30

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

pâtes

alimentaires

contenant

des

insectes;

en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

piments

[condiments];

piments

séchés

de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des
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technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

promotion des produits et services de tiers par le biais de

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

publireportages;

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

produits et services de tiers par le biais de manifestations

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

par une association à ses membres; promotion des intérêts

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

commerciaux;

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

35

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

des affaires des professionnels

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

35

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

promotion

des

services

par

l'intermédiaire

au détail fournis par le biais de réseaux de communication
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services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

composés

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

30

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

de vente au détail ou

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

30

principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pâtisseries;

pour

préparations

boulangères

contenant

des

insectes;

filtres

à

thé,

remplis;

sachima

[en-cas

sucrés];

safran

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

préparations

pain;

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

pour

panures;

préparations

pour

pâtes

à

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page281

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

recherches

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

programmes de rétribution pour la motivation

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

35

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

35

prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

aériennes;

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

technique;

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

de

marché;

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

recrutement
recrutement

de
de

personnel

de

personnel

soutien

de

temporaire;

bureau;
recueil,
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référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

vente en gros d'articles de

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

35

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

commodément;

d'affaires;

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

consommation; services de vente au détail proposant un programme

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

d'appareils

d'appareils

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

d'articles

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

relations

médicaux;

chaussants;

publiques;

services

services

de

de

renseignements

vente

vente

en

en

gros

gros

d'articles

sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

29

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;
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sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

alimentaires;

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

khorasan

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

sel;

séchés];

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

graines de courge transformées; graines de courge transformées

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

chia à usage alimentaire; huile

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

30

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

sésame transformées; graines de

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

29

gosari

[ptéridium]

congelées;

gotgam

[kakis

graisses

transformé;

végétales

herbe

de

à

usage

blé

alimentaire;

transformé;

gravlax;

holothuries

comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

graisses

graisses

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

crèmes

de

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

à

usage

glacées;

alimentaire;

graisses

graisses

comestibles

comestibles;

pour

la

fabrication
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usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

instantané;

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

d'acanthopanax;

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

cynorhodon;

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non
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raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

poudre; sucre demerara; sucre

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

30

de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

des

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

médicales;

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

dédouanement;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

services

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

thé

vert

japonais;

tisanes;

thym

tisanes

à

séché;

la

tiramisu;

camomille;

tisane

tisanes

au

du personnel par procédés psychotechniques; service de

entreprises;

services

services

administratifs

administratifs

services

administratifs

administratifs

relatifs

aux

pour

relatifs

à

relatifs

biens

recommandations
des
aux

services

de

assurances;

immobiliers;

services
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recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

services de dédouanement; services d'administration de programmes

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

forme

services

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

d'organisation

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

réalisation

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

de

et

projets

réalisation

de

services

de

projets

de

communautaires

pour

des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

d'administration de régimes de soins

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

35

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements;

la

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

services

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services

d'administration

comportant

commerciale;

l'enregistrement,

d'administration

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

services

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de
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magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

de magasins de vente en gros en ligne

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

35

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

chauffage;

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

35

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

gros

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

de

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

d'équipements

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

rapport avec de préparations pour la fabrication

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

d'équipements

technologie

de
de

de

chantier;

services

de

vente

en

gros

l'information;

services

de

vente

en

gros

terrassement;

services

de

vente

en

gros
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35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

alimentaire;

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

juliennes [potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

usage culinaire;

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

rapport avec

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

29

de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

huiles

hydrogénées

à

usage

alimentaire;

huiles

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la
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sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

cheveux

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

sauces

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

yorkshire

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

frais;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

dans le vinaigre; légumes conservés dans

algues
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transformées;

tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

d'ange];

vermicelles

[condiments];

puddings

algarobilla

nori

vinaigre,

[galettes

[aliments

comestibles
algues

pour

pour

sauces

épaisses

pour

non

la

décoration

et

transformées;

l'alimentation

autres

cuites

animaux];

de

condiments;

accompagnant

algues

aosa

algues

animale;

gâteaux;

non

nori

non

algues

pour

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

[succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; verjus

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats
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frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

événements;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

blanc

pour

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

services d'agences

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins
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[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

plantes pour

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

d'agences

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

commerciales;

d'ustensiles

de

champignon

[semis];

cosmétiques;

blancs

réservation

de

musiciens

d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

d'import-export

services

de

produits;

d'analyse

de

services

gestion

des

d'agences

affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;
services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

d'analyses

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

d'animation

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

recrutement

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

services

littéraire;

de

services

mannequins;

d'agence

champignons

d'agences

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

de

services

de

services

d'agences

de

relations

et

présentation

d'évènements

ambassadeurs

de

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

d'agences

entreprises];

services
d'annonce

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

services

d'autres

services

produits

événements;

compte

statistiques;

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes
des

le

rapports

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs
pour

pour

de

commerciaux;

services
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interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

en ligne proposant des

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

35

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

commerciale,

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

de

gestion

et

services

administratifs;

services

jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

35

proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

des équipements de construction; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne
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proposant des sorbets; services de magasins

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

35

des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

correspondance;

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

de voix off pour la production de

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des
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lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

de vente en gros en rapport

légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

services

de

vente

en

gros

pour

d'outils

à

l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;
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légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

préparés

sèches;

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

pour

l'alimentation

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

torreya

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

satsuma

mandarines,

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

margarine;

confits];

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

30

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

soupes; melons préparés;

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

29

transformées;

marmelades;

humaine;

mandarines

marrons

légumineuses

transformées;

glacés

[marrons

préparées;

noix

du

Brésil

préparées;

noix

du

Brésil

[petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non
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médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

fruits

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

revêtements de sols; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

millet

bouillies

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

cuites à la vapeur; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de riz;

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

31

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

31

l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

calamars

transformé;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

boutonnières;

corsages;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

transformée;

vivants;

bouillie

canards

compositions

de

sarrasin

vivants;

de

fleurs

transformée;

cannabis

séchées

non

pour

frais;

comprimés

de

levure

non

médicamenteuse

pour

d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation
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de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

codage de données en tant que services de transcription; services de

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

services de codage quantitatif de données en tant que services de

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

transcription; services de codage [transcription] de données; services

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

données concernant des études de marché; services de commande en

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

emporter

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

35

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

graines et semences non transformées; graines non transformées;

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

graines non

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

35

de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

communication de factures; services de communication d'entreprise;

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

services de compilation et d'analyse de données et informations

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

matière de planification commerciale; services de bureaux de

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

de

conseillers

d'affaires

et

prestations

de

conseils
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conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

vente en gros

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

35

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

conseillers en administration

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

35

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

magasins de vente en gros proposant des équipements de

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

vente en gros proposant des équipements de technologie de

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

services de magasins de vente en gros proposant des articles

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant
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des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la
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publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

d'immatriculation

pour

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'informations

mannequins;

d'automobiles;

services

services

d'indexation

concernant

services

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits
pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

d'interclassement

données

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services
publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

entrepreneurs

la

dans

commerciales;

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de
à

données

ventes

d'imprésarios
documents;

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

de

les

de

de

services

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide
consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

d'intermédiaires

affaires

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

sensibilisation du public à des questions médicales; services

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

publicité;

services

sensibilisation

services

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

services

services

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

écologiques;

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

d'organisation,

gestion

d'affaires;

services
de

services

de

bases

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'interprétation

recherche

des

d'intermédiaires

d'intermédiation
données

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

financements;

fins

en

commerciale;
de

marché;

commerciales;

supervision

de

programmes

de

du

public

services

au

syndrome

publicitaires,

néphrotique

promotionnels

et

et

à

la

relations

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de
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programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

produits cosmétiques

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

35

et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;
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d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

préparés;

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

préparés];

pistaches

préparées;

pistaches,

transformées;

poivrons

transformés;

pollen

de

pin

préparé

pour

plats

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

composés principalement de pommes de terre; plats préparés
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composés principalement de poulet; plats préparés composés

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

principalement de

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

29

succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

enrobées

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

composés principalement de viande; plats préparés composés

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

composés principalement de volaille; plats préparés composés

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

de

sirop

[confiseries];

cheeseburgers

[sandwichs];
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chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

figues

pour gâteaux; décorations comestibles pour

séchées;

condiments

alimentaires

se

composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments
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d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour
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de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

en

tant

qu'assaisonnement;

coriandre

séchée

en

transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

tant

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

langoustes

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

vivantes;

langoustines

vivantes;

légumes

crus

non
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levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

[matière

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

35

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

fraîches;

mangoustans

frais;

mangues

fraîches;

manioc

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

frais;

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

31

sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

développement des affaires; services de conseillers en études de

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

organisation

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

d'entreprises;

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

conseillers

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

services de conseillers en placement de personnel; services de

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

publicité;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

d'entreprise;

en

services

matière

services

de

services

de

de

conseillers

d'acquisition

conseillers

en

conseillers

en

gestion

d'entreprises;

publicité

et

en

de

gestion

risques

services

en

de

gestion
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fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

des fins

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

des bases de données informatiques; tenue de registres de

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

services de conseillers en recherches de marché; services de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

commandes

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

traitement

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

automatique de données médicales; traitement de commandes

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

recrutement

conseillers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

factures; services de conseillers services dans le domaine des

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

transcription;

entreprises;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

et

gestion

services

de

de

personnel;

conseils

aux

services

de

entreprises

concernant

d'achats

effectuées

administratif

de

transcription
de

téléphone

de

d'achats

communications

messages

de

leads

ou

ordinateur;

informatisées;

enregistrées;

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

messages;

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

biens immobiliers;

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

entreprises en matière de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

35

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

transcription

par

commandes

de

courriels;

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;
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préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

produits

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

aquacoles,

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

animaux

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

qu'allongeur

prunes

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

transformées;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

céréales;

purée de tomates

35

35

de

viande;

pruneaux;

pruneaux

séchés;

agricoles;

produits

horticoles

marins;

et

sylvicoles

produits

semences

agricoles,

de

aquacoles,

non

alimentaires

culture;

horticoles

transformés;

pour

chiots;

semences

de

et

produits

produits

pommiers;

Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

commerciales

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

commerciales;

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

programmes de remboursement de médicaments; administration

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

d'entreprises
administration

fiduciaires;
d'affaires

administration
de

d'affaires

programmes

de

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;
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administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

des

des

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

culturels

de

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

administration

marques; services de création de marques en tant que publicité et

compagnies

et

immobilières;

pédagogiques;

et

gestion

administration

administration

de

subventions

de

d'entreprises

programmes

pour

la

recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

promotion; services de création

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

35

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

[recrutement

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

35

de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

des magasins de disque et de musique; services de développement de

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

transformation numérique; services de conseils d'administration

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

gestion

la

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'administration

d'entreprises

dans

le

domaine

de
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d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

(151) 21/02/2022

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

(180) 21/02/2032

services de divertissement sur internet; services de distribution

(732) Tijani Ahmed

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

Hay El Mamounia imm 19 n 12 Tabriquet

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

SALE

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

MA

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;
services

de

distribution

commerciale

dans

le

domaine

des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine
des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le
domaine des systèmes de parkings automatisés; services de
distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de
distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;
services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;
services de distribution commerciale en gros dans le domaine de
composants

et

parties

automobiles;

services

de

distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

(591) Noir, Turquoise, Jaune canaris,
(511)
42 Logiciel-service [SaaS].
(300)

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

237810

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de
distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

(151) 21/02/2022

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

(180) 21/02/2032

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

(732) ELADSSAOUI EL MOKHTAR

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

ASSOCATION

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

JAOUHARA RUE 2 SIDI MOUMEN

SIDI

MOUMEN

de distribution commerciale

CASABLANCA

(300)

MA

DE

PERTANQUE

HAY

237808
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(732) HOSTOWEB
10 Rue Lalla Aicha, Espace Riad Fès, N°16
FES

(591) Blanc, Bleu,

MA

(511)
41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.
(300)

237811
(151) 21/02/2022
(591) Bleu,

(180) 21/02/2032

(511)

(732) Jebbar Lamya

42

logiciel-service [SaaS] ; élaboration [conception] de logiciels ;

6 Rue Souss Appt 6 Resid Rabia

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ;

KENITRA

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; consultation en matière de

MA

logiciels ; hébergement de serveurs ; location de serveurs web
(300)

237809
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237814
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) Mamou Walid
Hay Moubaraka Al Qods
CASABLANCA

(591) Doré,

MA

(511)
25 Vêtements.
(300)

237812
(151) 21/02/2022
(180) 21/02/2032
(591) Blanc, Bleu,

(732) BACHIRI HANAE
N° 605 RUE TETOUEN HAY MOHAMMADI

(511)

AGADIR - IDA OU TANANE

3

MA

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

médicamenteux

;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; assouplisseurs ;
détachants.
(300)

237815

(591) Marron, Vert,

(151) 22/02/2022

(511)
3

(180) 22/02/2032

Cosmétiques ; huiles essentielles ; nécessaires de cosmétique ;

(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT

savons.

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180

(300)

CASABLANCA
MA

237813
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) Biscuiterie Al-Hoceima
Zone industrielle Imzouren
AL HOCEIMA
MA
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Pistache,
(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;
(591)

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

(511)

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

30 Biscuits.

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

(300)

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;
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cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

sodas; sorbets [boissons].

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

(300)

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

237817

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

(151) 22/02/2022

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

(180) 22/02/2032

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

CASABLANCA

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

MA

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;
sodas; sorbets [boissons].
(300)

237816
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT
ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

CASABLANCA

32

MA

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

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;
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Pistache,

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

(511)

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

32

Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

sodas; sorbets [boissons].

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

(300)

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

237818

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

(151) 22/02/2022

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

(180) 22/02/2032

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

CASABLANCA

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

MA

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page306

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;
(591)

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

(511)
32

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

sodas; sorbets [boissons].

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

(300)

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;

237820
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

Z.I. Bouskoura ,

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

CASABLANCA

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

MA

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;
sodas; sorbets [boissons].
(300)

237819
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) OULMÈS DRINKS DEVELOPMENT

(591)

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA 20180

(511)

CASABLANCA

32

MA

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

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
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)
32

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

Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de
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la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

désodorisants d’ambiance; produits désodorisants à usage ménager,

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

commercial ou industriel

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

(300)

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

237823

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des
liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

(151) 22/02/2022

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

(180) 22/02/2032

sodas; sorbets [boissons].

(732) MIPA

(300)

Zone Industrielle Anyama, PK 24, 01 BP 2465 Abidjan 01
CI

237821
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) KAREL OPTIC
Av Cadi Ayad bloc B1 nr 01
AGADIR - IDA OU TANANE
MA
(591)
(511)
3 Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;
préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
(591)

crèmes pour le cuir.

(511)

(300)

9 Appareils et instruments optiques.

237824

(300)
(151) 22/02/2022

237822
(151) 22/02/2022

(180) 22/02/2032
(732) AIT LAKHDAR MUSTAPHA

(180) 22/02/2032

RUE GUTEMBERG KISSARIAT LALLA CHAFIA LOCAL N 6

(732) ZELNOVA ZELTIA, S.A

TANGER

Pol. Ind. Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra)

MA

ES

(591) MAUVE LAVANDE, Blanc, Jaune, Vert,
(591) Blanc, Bleu,

(511)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ;

5

Préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]; préparations

extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;

pour éliminer les poux des cheveux; insecticides; parasiticides;

pommades à usage cosmétique ; préparations d'aloe vera à usage

mortaux-rats; désinfectants et antiseptiques; produits antiparasitaires;

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

Insecticides à usage domestique ; désinfectants à usage hygiénique;

préparations cosmétiques pour le bain

déodorants, autres que ceux destinés aux êtres humains ou aux

(300)

animaux; désodorisants d’atmosphère ; préparations insecticides;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page308

237825

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(151) 22/02/2022

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(180) 22/02/2032

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(732) PANZO TEX

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

ROUTE BENKARICH AIN AGHBALOU

44

TETOUAN

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

MA

d’horticulture et de sylviculture.

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

(300)

237827
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) BR SHOES INDUSTRIE
DOUAR BERKANI ROUTE RAS EL MAA

(591) Bleu, Orange,

FES

(511)

MA

23 Fils à usage textile.
(300)

237826
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) DARING
Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Rés. Al Machrik II

(591) Blanc, Bleu,

CASABLANCA

(511)

MA

25 Chaussures.
(300)

237829
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) RAKHILA REDDOUANE
DR OLD BAHMED SIDI MOUSSA EL MEJDOUB

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,

MOHAMMEDIA

(511)
3

MA

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux.
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(591) Rouge,

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

(511)

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

20 Matelas, literie à l’exception du linge de lit ; appuie-tête [meubles] ;

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

armoires ; bancs [meubles] ; étagères de bibliothèques ; buffets ;

l’industrie.

cadres ; canapés ; chaises [sièges) ; chariots [mobilier] ; coffrets

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

[meubles] ; commodes ; coussins ; divans ; fauteuils ; lits ; matelas de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

couchage [tapis ou coussins] ; meubles ; miroirs ; oreillers ; pans de

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

boiseries pour meubles ; pièces d’ameublement ; meubles et mobiliers
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pour salon marocain ; sommiers de lits ; tables ; tabourets ; produits

MA

d’ébénisterie ; traversins ; glaces (miroirs), produits, non compris dans
d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.
21 Eponges.
(300)

237830
(151) 22/02/2022

(591)
(511)
41 production de spectacles ; services de divertissement ; organisation

(180) 22/02/2032

et conduite de concerts

(732) DARING
Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Rés. Al Machrik II

(300)

CASABLANCA

237832

MA
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) El Ouali Mohamed Abdou
12 rue jalal eddine essayouti, Etg2, Apt 4, Racine
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

(591) Blanc, Gris,
(511)
41 production de spectacles ; organisation et conduite de concerts ;

l’industrie .
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

planification de réceptions [divertissement]
(300)

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

237834
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) EL NASS TEA PACKING
ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

TAN-TAN

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

MA

d’horticulture et de sylviculture .
(300)

237831
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) El Ouali Mohamed Abdou
12 rue jalal eddine essayouti, Etg2, Apt 4, Racine

(591)

CASABLANCA

(511)
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Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

30

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

gelée royale ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

30 sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ;

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; sucre candi ;

farines ; farines de fruits à coque

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de

30

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

30

artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

[assaisonnements]

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

;

graines

transformées

utilisées

en

tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

alimentaires]

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

(300)

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;
jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

237836

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

(151) 22/02/2022

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

(180) 22/02/2032

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

(732) SOREAD 2M

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

KM 7,3, route d rabat ain-sebaa

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
38 Télécommunications .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

237837
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) EDITA Food Industries S.A.E.
6th of October City, Industrial Zone No.3 Giza 12311
EG

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)
30 Café, thé, cacao et succédanés du café;riz;tapioca et sagou;farines
et préparations à base de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;Glace
à

rafraîchir;

sucre,

miel,

mélasse;levure,

levure

chimique;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);épices;glace.
(300)

237839
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) EDITA Food Industries S.A.E.
6th of October City, Industrial Zone No.3 Giza 12311
EG
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(591) Blanc, Gris,

(511)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

confiserie ; glace à rafraîchir ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

chimique ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

glace.

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

237840

(300)

(151) 22/02/2022

237842

(180) 22/02/2032
(732) Pfizer Inc.

(151) 22/02/2022

235 East 42nd Street New York, New York 10017

(180) 22/02/2032

US

(732) Messaoudi Brahim
68,Alméria1, Apt5, Cité Riad Alandalous, Hay Ryad
RABAT
MA

(591) Blanc, Gris,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Bleu, Rouge,

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(511)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

9 Balance pour bonbonnes à Gaz.

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

237843

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(300)

(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032

237841

(732) SADINI ABDESLAM

(151) 22/02/2022

LOT AMNIOUAL AV FNIDEQ N°5 MARTIL

(180) 22/02/2032

TETOUAN

(732) Pfizer Inc.

MA

235 East 42nd Street New York, New York 10017
US
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(591) Rouge, VERT GAZON,
(511)
41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].
(300)

237844
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) AGRI-GARDEN-PRO
19 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, 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.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
(300)

237845
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) CASA MENAGE EQUIPEMENT
29 RUE IBN BATOUTA
CASABLANCA
MA
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(300)

237847
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) FEU VERT
11 Allée Moulin Berger 69130 ECULLY

(591) Noir, Rouge,

FR

(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.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
(591)

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

(511)

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études,

d’eau et installations sanitaires .

consultations,

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

informations,

conseils

et

assistance

en

matière

publicitaire et promotionnelle ; publicité par correspondance; publicité
radiophonique ; publicité télévisée ; régie publicitaire ; location de
matériels, d'espaces, de temps et de supports publicitaires (y compris
en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ;

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

publication de textes publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ;
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, lettres d'informations, courriels,

(300)

coffrets-cadeaux, coupons de réduction, bons d'achat); courrier

237846
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) BOUGRINE YOUNES
400 PharR RD NE 456 Atlanta GA 30305 32825
US

publicitaire (y compris électronique) ; publipostage; mise à jour de
documentation publicitaire ; organisation de concours et de jeux dans
un but publicitaire ; démonstration de produits ; diffusion (distribution)
d'échantillons ; relations publiques ; parrainage (publicité) ; recherche
de parraineurs; promotion des ventes pour des tiers; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
notamment sous la forme de publications (électroniques ou non), de
produits audiovisuels et de produits multimédias; présentation de
produits et de services sur tout moyen de télécommunication pour la
vente au détail; services d'intermédiation commerciale; services d'achat
de produits et services pour d'autres entreprises (approvisionnement);
services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros,

(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 .

de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de
télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une
application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits
suivants: liquides pour freins, liquide de direction assistée, liquides de
refroidissement, liquides pour embrayages, produits antigivre, produits
antigel, produits anti-goudron, produits pour éviter la buée sur les vitres

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 .
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

des véhicules, produits anti-crevaison, mastics pour pneumatiques,
apprêts

pour

carrosseries,

mastics

pour

carrosseries,

additifs

chimiques pour gasoil, essence, carburants, huiles, liquides de
refroidissement pour radiateurs de véhicules, colles, adhésifs (à
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l'exclusion de ceux pour la papeterie), produit antifigeant pour gasoil,

réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types

eau déminéralisée, silicones, colles (apprêts), pâte à joint pour joints de

de véhicules; rechapage, réparation, gonflage, équilibrage et montage

véhicules automobiles, adhésifs anti-desserrage pour écrous de roues,

de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour

liquide pour batterie [eau acidulée], peintures, vernis (autres que les

véhicules; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à

isolants), stylos de retouche [peintures], peintures vendues en

disposition) de savoir-faire technique dans le domaine de l'entretien et

aérosols, laques pour carrosseries, enduits décoratifs en spray pour

de la réparation automobile; location d'appareils de lavage et de

carrosseries, préservatifs contre la rouille, produits contre la corrosion,

matériel d’entretien de véhicules; location d'outils électriques et

résines à des fins de revêtement, préparations pour nettoyer, polir,

manuels; services de conseils et d'assistance pour tous les services

dégraisser, abraser, faire briller, liquide pour lave-glaces, produits pour

précités; établissement de contrats pour l’entretien et la réparation de

l'enlèvement de la rouille, savons pour véhicules, shampooings pour

véhicules

véhicules,

39

35

Location d’appareils de locomotion par terre, de véhicules,

affaires commerciales; estimations en affaires commerciales;

d’automobiles, de motocycles, de motoscooters, de vélos à moteurs,

prévisions économiques; établissement d'informations statistiques;

de vélos à assistance électrique, de cycles, de bicyclettes, de tricycles,

sondages, enquêtes et analyses d'opinions; recherches de marché (y

de gyropodes, de skateboards électriques ou non électriques, de

compris les consultations, les informations et les conseils y relatifs);

trottinettes électriques ou non électriques; location de galeries et barres

études de marchés (y compris les études Marketing et de relation

de toit, de coffres de toits et de remorques pour véhicules; location de

clients); comparaison de sites Internet (études de marchés); services

pneumatiques;

de Marketing (y compris les informations, les conseils et les

d'espace de stockage en entrepôt; location de pièces de véhicules;

consultations y relatifs); conseils, informations et renseignements

locations d'équipements de système de localisation mondial [GPS] pour

d'affaires; aide à la direction des affaires; aide à la direction

la navigation; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils en organisation et

transport; emballage, entreposage et livraison de marchandises;

en direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

services de logistique en matière de transport ;

investigations et recherches pour affaires; services d'enquêtes et de

40

surveillances commerciales; services de recherches commerciales;

réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de traitement

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de

de l’air, de distribution d'eau et d'installations sanitaires pour

comparaison de prix; services de secrétariat; reproduction de

camping-cars et caravaning; tri de déchets et de matières recyclables ;

documents; comptabilité; préparation de relevés de comptes; analyse

42 Contrôle technique de véhicules automobiles; assistance technique

du prix de revient; facturation; services de facturation en ligne;

et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de véhicules);

traitement administratif de commandes d'achats, conseils en gestion et

services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les

en organisation de surfaces de vente; services rendus par un

véhicules; services rendus par un franchiseur, à savoir, transfert (mise

franchiseur, à savoir, aide et assistance dans l'exploitation, la direction

à disposition) de savoir-faire technique; conception et développement

et la gestion d'une entreprise commerciale; transfert de technologie, à

de bases de données informatiques ;

savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial;
services d’organisation et de gestion de campagnes de publicité pour le

location

d'emplacements

de

véhicules;

location

Location d’appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

45 Concession de licences; services juridiques; location de casques
de protection; location d'alarmes.

compte des franchisés
35
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

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 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 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
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terrestres, frettes de moyeux, cache-moyeux, hayons élévateurs

laisses de voiture pour animaux, harnais et sangles de retenue pour

(parties de véhicules terrestres), mécanismes de transmission pour

animaux, harnais de sécurité pour animaux à utiliser dans les

véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres,

véhicules, muselières, fouets et articles de sellerie, habits pour

moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de motocycles, plombs

animaux, housses à vêtements de voyage, malles et valises, sacs de

pour l'équilibrage des roues de véhicules, démarreurs pour véhicules

voyage, bagages à main, sacoches, porte-étiquettes et étiquettes à

terrestres, essuie-glace, balais d'essuie-glace, adaptateurs de balais

bagages, sangles à bagages, housses pour bagages, quincaillerie non

d'essuie-glaces pour véhicules; bras d'essuie-glace, stores (pare-soleil)

métallique, attaches non métalliques pour la fixation de bâches,

pour véhicules, bandes pare-soleil antireflets pour véhicules, ceintures

cache-écrous

de sécurité et harnais de sécurité pour sièges de véhicules, fourreaux

transporter des animaux, couchettes et paniers non métalliques pour

et passe-ceintures pour ceintures de véhicules, sièges de sécurité pour

animaux, meubles, étagères, contenants de stockage ou de transport

enfants pour véhicules, rehausseurs de sièges de véhicules pour

non métalliques, miroirs (glaces), repose-tête gonflable, coussins,

enfants, capitonnage et garnitures intérieures de véhicules, indicateurs

meubles pour le camping et les pique-niques, échelles non métalliques,

de direction pour véhicules, cendriers pour automobiles, porte bidons,

jerricans (non métalliques), boîtes à outils non métalliques, plaques

porte cintres et vide poches pour véhicules, bouchons pour réservoirs à

d'immatriculation non métalliques, supports et éléments de fixation non

essence de véhicules, joints universels pour véhicules terrestres,

en métal pour plaques d’immatriculation, serrures et clés non

écrous de roues de véhicules, supports et housses de téléphones

métalliques, éponges, brosses, raclettes et chiffons de nettoyage,

mobiles, de tablettes, d'ordinateurs et de dispositifs de navigation pour

peaux de daim pour le nettoyage des véhicules, peaux chamoisées

véhicules, télécommandes, lunettes, étuis de lunettes, accoudoirs et

pour le nettoyage des véhicules, gants et chiffons à polir, matériaux

repose-tête pour véhicules, bacs et boîtes de rangement pour

pour la brosserie, matériel de nettoyage, balais, balais à neige, gants

véhicules, espaces de rangement fixés au dossier de siège

de ménage, gants pour le lavage des véhicules, entonnoirs, raclettes

spécialement

pour

caisses

pour

l'exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour

véhicules, plages pour véhicules, housses pour casques de protection,

vitres de véhicules, verres pour lampes de véhicules, cafetières non

servantes d'atelier [chariots], tuyaux d'alimentation en carburant pour

électriques, glacières portatives non électriques, blocs réfrigérants pour

véhicules, compresseurs pour suralimenter des moteurs à combustion

35

interne destinés aux véhicules terrestres, courroies d'entraînement et

pique-niques, boîtes pour pique-niques, tendeurs, sangles et cordons

de transmission pour véhicules terrestres, poulies à courroies pour

en matière textile, sangles d'attache non métalliques, sangles, bretelles

véhicules terrestres, poulies de ralenti pour véhicules terrestres, grilles

et élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux et pour

de radiateur pour véhicules, systèmes de direction pour véhicules

l'arrimage d'articles, filets en matière textile, cordages non métalliques,

terrestres, crémaillères

cordes de remorquage, gaines de protection en matière textile, filets en

35

et colonnes de direction pour véhicules, arbres à cardan pour

fils de caoutchouc, bâches de protection, bâches de véhicules, tentes

véhicules, essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules à

de camping, rideaux, couettes et couvertures pour animaux de

moteur, portes clefs de fantaisie; montres et horloges pour véhicules,

compagnie, couvertures de voyages, plaids, housses pour coussins,

autocollants, autocollants de décoration pour véhicules et pour parties

vêtements, chaussures, chapellerie, tapis et revêtements de sol pour

de véhicules, autocollants pour casques, autocollants de signalisation

automobiles, jouets, peluches, jouets pour animaux, modèles réduits

pour véhicules, Pochettes pour documents, décors de lunettes arrière

[jouets], luges [jouets], produits alimentaires y compris ceux pour les

de véhicules, adhésifs de décoration, pinceaux, livres, cartes, cartes

animaux, Boissons non alcooliques, boissons alcooliques; présentation

routières, atlas, revues, magazine, porte-cartes, fils de caoutchouc non

et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l'exception de

à usage textile, tendeurs en caoutchouc, isolateurs, crochets, crochets

leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter

d’attache, boucles, arrêts et agrafes en matières plastiques, gaines et

dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de

baguettes

en

marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable
pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de

matières plastiques réfléchissants pour vitres de véhicules, matériaux

moyen de télécommunication les produits suivants: liquides pour freins,

insonorisants,; rubans adhésifs à usage technique, tuyaux non

liquide de direction assistée, liquides de refroidissement, liquides pour

métalliques, tuyaux pour climatisation, conduits non métalliques pour

embrayages, produits antigivre, produits antigel, produits anti-goudron,

installations de ventilation et de climatisation, supports en caoutchouc

produits pour éviter la buée sur les vitres des véhicules, produits

pour tuyaux d'échappements, joints et colliers non métalliques pour

anti-crevaison, mastics pour pneumatiques, apprêts pour carrosseries,

raccordements,

joints

mastics pour carrosseries, additifs chimiques pour gasoil, essence,

d'essuie-glace non métalliques, laisses pour animaux, laisses non

carburants, huiles, liquides de refroidissement pour radiateurs de

métalliques pour animaux et laisses rétractables non métalliques,

véhicules, colles, adhésifs (à l'exclusion de ceux pour la papeterie),

d'embrayage

plastiques,

et

de

fixations

garder au frais des aliments et des boissons, vaisselle pour

caoutchouc, films antiéblouissants pour vitres [films teintés], films en

garnitures

matières

les

boîtes,

pour enlever le givre sur les véhicules, verre brut ou mi-ouvré (à

en

dans

métalliques,

véhicules,

protection

l'utilisation

non

porte-gobelets conçus pour véhicules terrestres, déflecteurs d'air pour

de

adaptés

décoratifs

freins,
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produit antifigeant pour gasoil, eau déminéralisée, silicones, colles

interne, alternateurs, carburateurs, courroies pour moteurs, courroies

(apprêts), pâte à joint pour joints de véhicules automobiles, adhésifs

de ventilateurs pour moteurs, poulies de courroie, turbocompresseurs

anti-desserrage pour écrous de roues, liquide pour batterie [eau

pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos, économiseurs de

acidulée], peintures, vernis (autres que les isolants), stylos de retouche

carburant pour moteurs, pots d'échappement pour moteurs, embouts

[peintures], peintures vendues en aérosols, laques pour carrosseries,

de pots d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement pour

enduits décoratifs en spray pour carrosseries, préservatifs contre la

véhicules

rouille, produits contre la corrosion, résines à des fins de revêtement,

catalytiques pour échappements de véhicules, tuyaux d’alimentation

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, faire briller,

pour carburateurs, bouchons et capuchons pour réservoirs d'huile des

liquide pour lave-glaces, produits pour l'enlèvement de la rouille,

véhicules, bouchons de radiateurs pour circuits de refroidissement de

savons pour véhicules, shampooings pour véhicules, produits pour

moteurs, pompes de vidange d'huile, bouchons et siphons de vidange

lustrer, détachants, produits pour la conservation du cuir (cirages),

en métal, joints métalliques pour moteurs de véhicules, aspirateurs de

crèmes pour le cuir, lingettes imprégnées d'un produit de nettoyage,

poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les

produits pour nettoyer et embellir les plastiques dans les véhicules,

parfums et les désinfectants, batteurs

produits pour nettoyer et détacher les tissus et moquettes, savons,

35 électriques, machines et appareils de nettoyage électriques, robots

savons désodorisants, savons désinfectants, savons bactéricides,

de cuisine électriques, outils tenus à la main actionnés autrement que

savons d'atelier, crèmes pour les mains, parfums d'ambiance,

manuellement, ponceuses, machines et appareils à polir électriques,

recharges pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur, produits

nettoyeurs à haute pression multifonctions, rampes de levage,

pour animaux à savoir:

machines pour le gonflage des pneus [installations de garages],

35

shampoings et après shampoings, shampoings secs, lotions,

radiateurs pour véhicules, vases d'expansion [pièces de radiateurs de

parfums, eaux parfumées, lingettes nettoyantes, lingettes anti-mue,

refroidissement de véhicules], pompes à eau pour véhicules, outils à

disques imprégnés d'une lotion micellaire pour l'hygiène quotidienne,

main actionnés manuellement, leviers de montage et de démontage de

produits de soin cutané et sprays pour soulager la peau des irritations,

pneumatiques, crics à main, vérins à main, gonfleurs (instruments à

démangeaisons liées aux piqûres et agressions extérieures, sprays

main), clés à écrous, pelles à neige, disques à poncer à utiliser avec

désinfectants, écrans solaires et crèmes réparatrices pour petites

des outils actionnés manuellement, Avertisseurs contre le vol,

plaies, huiles et graisses industrielles, huiles pour moteur, huiles pour

avertisseurs acoustiques, avertisseurs de signalisation, avertisseurs

appareils de locomotion par terre, huiles pour chaînes, huile de

sonores de sécurité destinés aux véhicules, dispositifs lumineux

graissage, lubrifiants, produits dégrippants [huiles], additifs non

d'avertissement [gyrophares], antivols pour véhicules, extincteurs, filets

chimiques

pour

carburants,

pour

moteurs,

convertisseurs

carburants,

de protection pour intérieurs de véhicules, dispositifs de protection
contre les accidents, gilets de sécurité réfléchissants, vêtements et

produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses), désodorisants

articles vestimentaires réfléchissants pour la prévention des accidents,

d'atmosphère, produits pour neutraliser les odeurs, trousse de premiers

bandes, plaques et disques réfléchissants pour vêtements pour la

secours garnie, produits vétérinaires, produits pour l'hygiène et

prévention des accidents de la circulation, vêtements de travail

l'entretien des animaux, compléments alimentaires, cosses de câbles,

protecteurs contre les accidents ou les blessures, triangles de

cosses électriques, fixations métalliques [quincaillerie], attaches

signalisation pour véhicules en panne, couvertures coupe-feu, lampes

métalliques à des fins de fixation, écrous [quincaillerie métallique],

de signalisation de véhicule en panne autres que parties de véhicules,

plaques d'identité métalliques pour animaux, poteaux métalliques,

gants pour la protection contre les accidents, vêtements de protection

échelles métalliques, jerricans métalliques, rampes métalliques pour

contre les accidents ou les blessures pour motocyclistes et cyclistes,

véhicules, boîtes à outils métalliques, quincaillerie métallique, tuyaux

alcoomètres, éthylotests, batteries pour véhicules, accumulateurs

métalliques, bouchons métalliques de verrouillage pour réservoirs

électriques, batterie d'allumage, accumulateurs [batteries], batteries

d'essence, plaques d'immatriculation métalliques, supports et éléments

d'accumulateurs, chargeurs de batteries d'accumulateurs, chargeurs de

de fixation en métal pour plaques d’immatriculation, serrures et clés

batteries, appareils pour la recharge des batteries et accumulateurs

métalliques, outils électriques, filtres pour le nettoyage de l'air de

électriques pour véhicules, téléphones portables, appareils de

refroidissement pour moteurs, filtres [parties de machines ou de

navigation

moteurs], filtres à carburant, à huile, pour moteur, compresseurs,

transformateurs; appareils et instruments de mesurage, capteurs et

compresseurs

détecteurs, appareils et instruments de mesurage et de contrôle de la

(machines),

(carburants),

silencieux

combustibles pour véhicules à moteur, produits pour le dépoussiérage,

d'air

essences

terrestres,

injecteurs

de

carburant,

crics

par

des

satellite,

ordinateurs

pneumatiques,

et

pressostats

tablettes

[jauges],

électroniques;

hydrauliques, appareils de gonflage pour pneumatiques, pompes de

pression

graissage, bougies pour véhicules, bougies de réchauffage pour

dispositifs de mesurage et de contrôle pour la technologie de la

débitmètres,

moteurs diesel, bougies d'allumage pour moteurs à explosion, bobines

climatisation, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

[pièces de moteurs à combustion interne], bobines d'allumage

pneumatiques, manomètres, vérins électriques, contrôleurs de vitesse

électriques, distributeurs d'allumage pour moteurs à combustion

pour véhicules, répétiteurs, régulateurs de voltage pour véhicules,
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distances,

enregistreurs

diffuseurs électriques de désodorisants et de parfum d'ambiance,

kilométriques pour véhicules, thermomètre non à usage médical,

cafetières

thermostats pour véhicules, indicateurs de température, sondes

congélateurs,

électriques,

glacières

électriques,

réfrigérateurs,

destinées à mesurer la température de liquides de refroidissement,

35

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,

appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de

des images, de vidéos et de données, caméras pour casques, casques

séchage, de ventilation, de climatisation, de traitement de l’air, de

à écouteurs, casques d'écoute sans fil, écouteurs, écrans vidéo,

distribution d'eau et installations sanitaires pour camping-cars et

appareils de navigation

caravaning, appareils de locomotion par terre, véhicules, automobiles,

35

appareils de dégivrage pour véhicules, réchauds de camping,

pour véhicules [ordinateurs de bord], appareils de navigation par

motocycles, motoscooters, vélos à moteurs, vélos à assistance

satellite, nécessaires mains libres pour téléphones, supports spéciaux

électrique, cycles, bicyclettes, tricycles, gyropodes, skateboards

et étuis pour téléphones portables, pour appareils de navigation par

électriques ou non électriques, Trottinettes électriques ou non

satellite et pour les tablettes électroniques, support antidérapant pour

électriques, remorques de véhicules, attelages de remorques pour

téléphones portables; périphériques d'ordinateurs, radars, appareils de

véhicules, boules et cache boules de remorques pour véhicules

radio

lecteurs

amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour

audionumériques et vidéonumériques, boîtiers de haut-parleurs,

pour

véhicules,

véhicules, suspensions, butées et sphères de suspension pour

haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves [subwoofers], caissons de

véhicules, barres de torsion pour suspensions de véhicules terrestres,

basses pour véhicules, enceintes, amplificateurs, transmetteurs,

bras de suspension de véhicules terrestres, ressorts amortisseurs pour

talkies-walkies, antennes, fils, prises et prolongateurs d'antennes,

véhicules, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs

connecteurs, coupleurs, fils, câbles et adaptateurs électriques et

sonores pour véhicules, cannes antivol, antivols pour véhicules,

électroniques conçus pour être utilisés avec les téléphones portables,

coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles],

les appareils de navigation par satellite, les ordinateurs, les tablettes

avertisseurs de marche arrière pour véhicules, essieux, roues de

électroniques et les chargeurs de batteries, câbles à fibres optiques,

véhicules, moyeux de roues de véhicules, bandages de roues pour

câbles électriques, fils électriques, coupe circuit, raccordements

véhicules, valves de bandages pour véhicules, chambres à air pour

électriques, fusibles, porte-fusibles, gaines pour câbles électriques,

pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air,

branchements pour les faisceaux de l’attelage, relais électriques, boîtes

pneumatiques,

de dérivation et de jonction (électricité) pour véhicules, câbles de

caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules, bandes de

démarrage pour moteur, cosses électriques, interrupteurs, sifflets pour

roulement pour le rechapage des pneus, jantes de roues de véhicules,

appeler les chiens, sifflets à ultrasons pour appeler les chiens, tapis de

enjoliveurs, béquilles de motocycle, capots de moteurs pour véhicule,

souris, appareils de communication pour casques, supports pour

carrosseries, calandres et becquets de véhicules, vérins de hayon,

caméras montées sur casques, casques de protection, casques de

chaînes à neige, chaînes antidérapantes, dispositifs antidérapants en

protection destinés aux automobilistes, aux motocyclistes et aux

matières textiles pour recouvrir les pneumatiques, allume-cigares pour

cyclistes, visières de protection, circuits de commande électroniques et

automobiles,

électriques, capteurs pour moteurs, appareils de test des freins de

pare-brise, toits ouvrants de véhicules, rétroviseurs, miroirs intérieurs

véhicules, capteurs d'usure de plaquettes de frein, testeurs de liquide

de véhicules, coques de rétroviseurs, vitres de véhicules, capotes de

de freins, serrures électriques pour véhicules, dispositifs électriques de

véhicules, housses pour sièges de véhicules, housses pour véhicules,

fermeture centralisée des portes, télécommandes pour l'ouverture et la

housses pour volants de véhicules, housses pour roues de secours,

fermeture de portières de véhicules, applications téléchargeables pour

housses et filets porte bagages pour véhicules, bâches préformées

dispositifs mobiles, appareils d'éclairage, projecteurs d'éclairage,

pour remorques de véhicules, bâches rétractables pour véhicules

installations

ampoules

transportant des marchandises, porte bagages pour véhicules,

d'indicateurs de direction pour véhicules, ampoules d'éclairage,

porte-skis pour véhicules, porte-vélos pour véhicules, porte-surfs et

ampoules électriques, dispositifs antiéblouissants pour véhicules

planches et porte canoés-kayaks pour véhicules, coffres de toit pour

[garnitures de lampes], feux, phares, projecteurs et réflecteurs pour

véhicules, barres de toit pour véhicules, galeries de toit pour véhicules,

véhicules, témoins lumineux pour véhicules à moteur, à savoir

coffres, paniers et sacoches pour véhicules à deux roues, freins de

clignotants, lampes de secours pour automobiles, lampes pour

véhicules, leviers de freins pour cycles, leviers de freins à main pour

véhicules, lampes à dynamo, lampes de poche, lampes frontales,

véhicules, garnitures de freins pour véhicules, câbles de freins pour

lampes pour casques, installations et appareils de chauffage, de

véhicules, disques, sabots, segments, tambours, étriers et plaquettes

ventilation et de climatisation pour véhicules, appareils pour le

de freins pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules, pommeaux

traitement de l’air, filtres à air pour la climatisation, évaporateurs pour

de leviers de vitesse pour véhicules, soufflets de vitesses

climatiseurs, tapis chauffants, couvertures chauffantes, non à usage

35

et

lecteurs

appareils

de

d'éclairage

CD

et

pour

de

DVD,

véhicules,

médical, appareils de désodorisation, aérateurs pour véhicules,

pompes

pare-chocs,

de

gonflage

pare-boue,

pour

volants

pneus,

pour

rustines

en

automobiles,

pour véhicules à moteur, pédaliers et pédales pour véhicules,
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accouplements pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour

de protection en matières plastiques, fixations en caoutchouc, films

véhicules terrestres, barres de torsion pour véhicules, bielles pour

antiéblouissants pour vitres [films teintés], films en matières plastiques

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, carters pour

réfléchissants pour vitres de véhicules, matériaux insonorisants, rubans

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs, chaînes de

adhésifs à usage technique, tuyaux non métalliques, tuyaux pour

commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules

climatisation, conduits non métalliques pour installations de ventilation

terrestres, châssis pour automobiles, châssis de véhicules, circuits

et

hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules

d'échappements, joints et colliers non métalliques pour raccordements,

terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, leviers et câbles

garnitures d'embrayage et de freins, joints d'essuie-glace non

d'embrayage

butées

métalliques, laisses pour animaux, laisses non métalliques pour

d'embrayage pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules

animaux et laisses rétractables non métalliques, laisses de voiture pour

terrestres, frettes de moyeux, cache-moyeux, hayons élévateurs

animaux, harnais et sangles de retenue pour animaux, harnais de

(parties de véhicules terrestres), mécanismes de transmission pour

sécurité pour animaux à utiliser dans les véhicules, muselières, fouets

véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres,

et articles de sellerie, habits pour animaux, housses à vêtements de

moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de motocycles, plombs

voyage, malles et valises, sacs de voyage, bagages à main, sacoches,

pour l'équilibrage des roues de véhicules, démarreurs pour véhicules

porte-étiquettes et étiquettes à bagages, sangles à bagages, housses

terrestres, essuie-glace, balais d'essuie-glace, adaptateurs de balais

pour bagages, quincaillerie non métallique, attaches non métalliques

d'essuie-glaces pour véhicules; bras d'essuie-glace, stores (pare-soleil)

pour la fixation de bâches, cache-écrous décoratifs non métalliques,

pour véhicules, bandes pare-soleil antireflets pour véhicules, ceintures

boîtes, caisses pour transporter des animaux, couchettes et paniers

de sécurité et harnais de sécurité pour sièges de véhicules, fourreaux

non métalliques pour animaux, meubles, étagères, contenants de

et passe-ceintures pour ceintures de véhicules, sièges de sécurité pour

stockage ou de transport non métalliques, miroirs (glaces), repose-tête

enfants pour véhicules, rehausseurs de sièges de véhicules pour

gonflable, coussins, meubles pour le camping et les pique-niques,

enfants, capitonnage et garnitures intérieures de véhicules, indicateurs

échelles non métalliques, jerricans (non métalliques), boîtes à outils

de direction pour véhicules, cendriers pour automobiles, porte bidons,

non métalliques, plaques d'immatriculation non métalliques, supports et

porte cintres et vide poches pour véhicules, bouchons pour réservoirs à

éléments de fixation non en métal pour plaques d’immatriculation,

essence de véhicules, joints universels pour véhicules terrestres,

serrures et clés non métalliques, éponges, brosses, raclettes et

écrous de roues de véhicules, supports et housses de téléphones

chiffons de nettoyage, peaux de daim pour le nettoyage des véhicules,

mobiles, de tablettes, d'ordinateurs et de dispositifs de navigation pour

peaux chamoisées pour le nettoyage des véhicules, gants et chiffons à

véhicules, télécommandes, lunettes, étuis de lunettes, accoudoirs et

polir, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, balais, balais

repose-tête pour véhicules, bacs et boîtes de rangement pour

à neige, gants de ménage, gants pour le lavage des véhicules,

véhicules, espaces de rangement fixés au dossier de siège

entonnoirs, raclettes pour enlever le givre sur les véhicules, verre brut

spécialement

véhicules,

ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), glaces de

porte-gobelets conçus pour véhicules terrestres, déflecteurs d'air pour

véhicules, verre pour vitres de véhicules, verres pour lampes de

véhicules, plages pour véhicules, housses pour casques de protection,

véhicules,

servantes d'atelier [chariots], tuyaux d'alimentation en carburant pour

électriques, blocs réfrigérants pour garder au frais des aliments et des

véhicules, compresseurs pour suralimenter des moteurs à combustion

boissons, vaisselle pour pique-niques, boîtes pour pique-niques,

interne destinés aux véhicules terrestres, courroies d'entraînement et

tendeurs, sangles et cordons en matière textile, sangles d'attache non

de transmission pour véhicules terrestres, poulies à courroies pour

métalliques, sangles, bretelles et élingues non métalliques pour la

véhicules terrestres, poulies de ralenti pour véhicules terrestres, grilles

manutention de fardeaux

de radiateur pour véhicules, systèmes de direction pour véhicules

35

terrestres, crémaillères et colonnes de direction pour véhicules, arbres

métalliques, cordes de remorquage, gaines de protection en matière

à cardan pour véhicules, essieux et arbres de transmission à cardan

textile, filets en fils de caoutchouc, bâches de protection, bâches de

pour véhicules à moteur, portes clefs de fantaisie; montres et horloges

véhicules, tentes de camping, rideaux, couettes et couvertures pour

pour véhicules, autocollants, autocollants de décoration pour véhicules

animaux de compagnie, couvertures de voyages, plaids, housses pour

35

coussins, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis et revêtements de

pour

véhicules

adaptés

pour

terrestres,

l'utilisation

disques

dans

pour

les

et pour parties de véhicules, autocollants pour casques,

autocollants

de

signalisation

pour

véhicules,

Pochettes

de

climatisation,

cafetières

supports

non

en

électriques,

caoutchouc

glacières

pour

tuyaux

portatives

non

et pour l'arrimage d'articles, filets en matière textile, cordages non

pour

sol pour automobiles, jouets, peluches, jouets pour animaux, modèles

documents, décors de lunettes arrière de véhicules, adhésifs de

réduits [jouets], luges [jouets], produits alimentaires y compris ceux

décoration, pinceaux, livres, cartes, cartes routières, atlas, revues,

pour les animaux, boissons non alcooliques, boissons alcooliques;

magazine, porte-cartes, fils de caoutchouc non à usage textile,

émission, gestion administrative et commerciale de primes et d'offres

tendeurs en caoutchouc, isolateurs, crochets, crochets d’attache,

promotionnelles, de coffrets-cadeaux, de bons d'achat, de bons

boucles, arrêts et agrafes en matières plastiques, gaines et baguettes

destinés à être échangés contre des produits ou des services, de bons
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à valoir sur l'achat de produits ou de services, de coupons de

(carburants), carburants, combustibles pour véhicules à moteur,

réduction, de chèques-cadeaux de paiement, de cartes-cadeaux de

produits pour le dépoussiérage, produits pour la conservation du cuir

paiement, de codes promotionnels, de cartes promotionnelles, de

(huiles et graisses), désodorisants d'atmosphère, produits pour

cartes de fidélité, de cartes d'abonnement, de billets (tickets), de cartes

neutraliser les odeurs, trousse de premiers secours garnie, produits

de paiement, de cartes magnétiques; organisation d'opérations

vétérinaires, produits pour l'hygiène et l'entretien des animaux,

promotionnelles et publicitaires en vue d'encourager, de fidéliser et de

compléments alimentaires, cosses de câbles, cosses électriques,

développer la clientèle ; développement, mise en oeuvre, organisation

fixations métalliques [quincaillerie], attaches métalliques à des fins de

et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions

fixation, écrous [quincaillerie métallique], plaques d'identité métalliques

; études, consultations, informations, conseils et assistance en matière

pour animaux, poteaux métalliques, échelles métalliques, jerricans

de

récompense,

métalliques, rampes métalliques pour véhicules, boîtes à outils

d'encouragement et de fidélisation de la clientèle; analyse du

programmes

de

promotion

métalliques, quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, bouchons

comportement des participants à des programmes de promotion des

métalliques de verrouillage pour réservoirs d'essence, plaques

ventes, de récompense, d'encouragement et de fidélisation de la

d'immatriculation métalliques, supports et éléments de fixation en métal

clientèle; gestion de la relation client; immatriculation de véhicules et

pour plaques d’immatriculation, serrures et clés métalliques, outils

transfert des documents de véhicules; services d'immatriculation

électriques, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

d'automobiles; services de prise de rendez-vous notamment en ligne

moteurs, filtres [parties de machines ou de moteurs], filtres à carburant,

pour la réparation, la révision, l'entretien, la pose, l’installation et le

à huile, pour moteur, compresseurs, compresseurs d'air (machines),

remplacement

d’équipements

pièces

de

remplacement

Injecteurs de carburant, crics hydrauliques, appareils de gonflage pour
pneumatiques, pompes de graissage, bougies pour véhicules, bougies

motocycles, de motoscooters, de vélos à moteurs, de vélos à

de réchauffage pour moteurs diesel, bougies d'allumage pour moteurs

assistance électrique, de cycles, de bicyclettes, de tricycles, de

à explosion, bobines [pièces de moteurs à combustion interne],

gyropodes, de skateboards électriques ou non électriques, de

bobines d'allumage électriques, distributeurs d'allumage pour moteurs

trottinettes électriques ou non électriques, de remorques de véhicules;

à combustion interne, alternateurs, carburateurs, courroies pour

organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de

moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs, poulies de courroie,

publicité; gestion administrative de fichiers informatiques; gestion

turbocompresseurs pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos,

administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données

économiseurs de carburant pour moteurs, pots d'échappement pour

dans un fichier central; gestion de bases de données informatiques

moteurs, embouts de pots d'échappement pour moteurs, tuyaux

accessibles en ligne; mise à disposition de bases de données

d'échappement pour

commerciales accessibles en ligne; Services d'information commerciale

35

par le biais de bases de données informatiques téléchargeables ou

catalytiques pour échappements de véhicules, tuyaux d’alimentation

accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie

pour carburateurs, bouchons et capuchons pour réservoirs d'huile des

d'informations nominatives; recherches d'informations dans des fichiers

véhicules, bouchons de radiateurs pour circuits de refroidissement de

informatiques pour des tiers; gestion des

moteurs, pompes de vidange d'huile, bouchons et siphons de vidange

35

produits pour lustrer, détachants, produits pour la conservation du

en métal, joints métalliques pour moteurs de véhicules, aspirateurs de

cuir (cirages), crèmes pour le cuir, lingettes imprégnées d'un produit de

poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les

nettoyage, produits pour nettoyer et embellir les plastiques dans ces

parfums et les désinfectants, batteurs électriques, machines et

véhicules, produits pour nettoyer et détacher les tissus et moquettes,

appareils de nettoyage électriques, robots de cuisine électriques, outils

savons,

désodorisants,

de

ventes,

d’appareils de locomotion par terre, de véhicules, d’automobiles, de

savons

et

des

savons

tenus à la main actionnés autrement que manuellement, ponceuses,
machines et appareils à polir électriques, nettoyeurs à haute pression

d'ambiance,

parfums

multifonctions, rampes de levage, machines pour le gonflage des

d'intérieur, produits pour animaux à savoir: shampoings et après

pneus [installations de garages], radiateurs pour véhicules, vases

shampoings, shampoings secs, lotions, parfums, eaux parfumées,

d'expansion [pièces de radiateurs de refroidissement de véhicules],

lingettes nettoyantes, lingettes anti-mue, disques imprégnés d'une

pompes à eau pour véhicules, outils à main actionnés manuellement,

lotion micellaire pour l'hygiène quotidienne, produits de soin cutané et

leviers de montage et de démontage de pneumatiques, crics à main,

sprays pour soulager la peau des irritations, démangeaisons liées aux

vérins à main, gonfleurs (instruments à main), clés à écrous, pelles à

piqûres et agressions extérieures, sprays désinfectants, écrans solaires

neige, disques à poncer à utiliser avec des outils actionnés

et crèmes réparatrices pour petites plaies, huiles et graisses

manuellement, avertisseurs contre le vol, avertisseurs acoustiques,

industrielles, huiles pour moteur, huiles pour appareils de locomotion

avertisseurs de signalisation de véhicules, avertisseurs sonores de

par terre, huiles pour chaînes, huile de graissage, lubrifiants, produits

sécurité destinés aux véhicules, dispositifs lumineux d'avertissement

dégrippants [huiles], additifs non chimiques pour carburants, essences

[gyrophares] de véhicules, antivols pour véhicules, extincteurs, filets de

pour

diffuseurs

désinfectants,

véhicules terrestres, silencieux pour moteurs, convertisseurs

bactéricides, savons d'atelier, crèmes pour les mains, parfums
recharges

savons

de

électriques

de
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protection pour intérieurs de véhicules, dispositifs de protection contre

interrupteurs, sifflets pour appeler les chiens, sifflets à ultrasons pour

les accidents, gilets de sécurité réfléchissants, vêtements et articles

appeler les chiens, tapis de souris, appareils de communication pour

vestimentaires réfléchissants pour la prévention des accidents, bandes,

casques, supports pour caméras montées sur casques, Casques de

plaques et disques réfléchissants pour vêtements pour la prévention

protection, casques de protection destinés aux automobilistes, aux

des accidents de la circulation, vêtements de travail protecteurs contre

motocyclistes et aux cyclistes, visières de protection, circuits de

les accidents ou les blessures, triangles de signalisation pour véhicules

commande électroniques et électriques, capteurs pour moteurs,

en panne, couvertures coupe-feu, lampes de signalisation de véhicule

appareils de test des freins de véhicules, capteurs d'usure de

en panne autres que parties de véhicules, gants pour la protection

plaquettes de frein, testeurs de liquide de freins, serrures électriques

contre les accidents, vêtements de protection contre les accidents ou

pour véhicules, dispositifs électriques de fermeture centralisée des

les blessures pour motocyclistes et cyclistes, alcoomètres, éthylotests,

portes, télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portières de

batteries

batterie

véhicules, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles,

d'accumulateurs,

appareils d'éclairage, projecteurs d'éclairage, installations et appareils

chargeurs de batteries d'accumulateurs, chargeurs de batteries,

d'éclairage pour véhicules, ampoules d'indicateurs de direction pour

appareils pour la recharge des batteries et accumulateurs électriques

véhicules, ampoules d'éclairage, ampoules électriques, dispositifs

pour véhicules, téléphones portables, appareils de navigation par

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes], feux, phares,

satellite, ordinateurs et tablettes électroniques; transformateurs;

projecteurs et réflecteurs pour véhicules, témoins lumineux pour

appareils et instruments de mesurage, capteurs et détecteurs,

véhicules à moteur, à savoir clignotants, lampes de secours pour

appareils et instruments de mesurage et de contrôle de la pression des

automobiles, lampes pour véhicules,

pneumatiques,

35

pour

d'allumage,

véhicules,

accumulateurs

pressostats

accumulateurs
[batteries],

[jauges],

électriques,

batteries

débitmètres,

dispositifs

de

lampes à dynamo, lampes de poche, lampes frontales, lampes

mesurage et de contrôle pour la technologie de la climatisation,

pour casques, installations et appareils de chauffage, de ventilation et

avertisseurs

les

de climatisation pour véhicules, appareils pour le traitement de l’air,

pneumatiques, manomètres, vérins électriques, contrôleurs de vitesse

filtres à air pour la climatisation, évaporateurs pour climatiseurs, tapis

pour véhicules,

chauffants, couvertures chauffantes, non à usage médical, appareils de

35

répétiteurs, régulateurs de voltage pour véhicules, appareils pour

désodorisation, aérateurs pour véhicules, diffuseurs électriques de

l'enregistrement des distances, enregistreurs kilométriques pour

désodorisants et de parfum d'ambiance, cafetières électriques,

véhicules, thermomètre non à usage médical, thermostats pour

glacières

véhicules, indicateurs de température, sondes destinées à mesurer la

dégivrage pour véhicules, réchauds de camping, appareils d'éclairage,

température

automatiques

de

liquides

de

de

pression

appareils

électriques,

réfrigérateurs,

congélateurs,

appareils

de

pour

de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de climatisation, de traitement de l’air, de distribution d'eau et

de vidéos et de données, caméras pour casques, casques à écouteurs,

installations sanitaires pour camping-cars et caravaning, appareils de

casques d'écoute sans fil, écouteurs, écrans vidéo, appareils de

locomotion

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], appareils de navigation

motoscooters, vélos à moteurs, vélos à assistance électrique, cycles,

par satellite, nécessaires mains libres pour téléphones, supports

bicyclettes, tricycles, gyropodes, skateboards électriques ou non

spéciaux et étuis pour téléphones portables, pour appareils de

électriques, trottinettes électriques ou non électriques, remorques de

navigation par satellite et pour les tablettes électroniques, support

véhicules, attelages de remorques pour véhicules, boules et cache

antidérapant pour téléphones portables; périphériques d'ordinateurs,

boules de remorques pour véhicules amortisseurs pour véhicules,

radars, appareils de radio pour véhicules, lecteurs de CD et de DVD,

amortisseurs de suspension pour véhicules, suspensions, butées et

lecteurs

véhicules,

automobiles,

motocycles,

sphères de suspension pour véhicules, barres de torsion pour
suspensions de véhicules terrestres, bras de suspension de véhicules

enceintes,

terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, avertisseurs contre le

amplificateurs, transmetteurs, talkies-walkies, antennes, fils, prises et

vol des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, cannes antivol,

prolongateurs d'antennes, connecteurs, coupleurs, fils, câbles et

antivols pour véhicules, coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

adaptateurs électriques et électroniques conçus pour être utilisés avec

pour automobiles], avertisseurs de marche arrière pour véhicules,

les téléphones portables, les appareils de navigation par satellite, les

essieux, roues de véhicules, moyeux de roues de véhicules, bandages

ordinateurs, les tablettes électroniques et les chargeurs de batteries,

de roues pour véhicules, valves de bandages pour véhicules,

câbles à fibres optiques, câbles électriques, fils électriques, coupe

chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des

circuit, raccordements électriques, fusibles, porte-fusibles, gaines pour

chambres à air, pneumatiques, pompes de gonflage pour pneus,

câbles électriques, branchements pour les faisceaux de l’attelage,

rustines en caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules,

relais électriques, boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour

bandes de roulement pour le rechapage des pneus, jantes de roues de

véhicules, câbles de démarrage pour moteur, cosses électriques,

véhicules, enjoliveurs, béquilles de motocycle, capots de moteurs pour

[subwoofers],caissons

de

caissons

basses

pour

boîtiers

terre,

de

haut-parleurs,

vidéonumériques,

par

graves

haut-parleurs,

et

refroidissement,

dans

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images,

audionumériques

de

perte

d'extrêmes
véhicules,
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véhicule, carrosseries, calandres et becquets de véhicules, vérins de

repose-tête pour véhicules, bacs et boîtes de rangement pour

hayon,

véhicules, espaces de rangement fixés au dossier de siège

chaînes

à

neige,

chaînes

antidérapantes,

dispositifs

antidérapants en matières textiles pour recouvrir les pneumatiques,

spécialement

allume-cigares pour automobiles, pare-chocs, pare-boue, volants pour

porte-gobelets conçus pour véhicules terrestres, déflecteurs d'air pour

adaptés

pour

l'utilisation

dans

les

véhicules,

automobiles, pare-brise, toits ouvrants de véhicules, rétroviseurs,

véhicules, plages pour véhicules, housses pour casques de protection,

miroirs intérieurs de véhicules, coques de rétroviseurs, vitres de

servantes d'atelier [chariots], tuyaux d'alimentation en carburant pour

véhicules, capotes de véhicules, housses pour sièges de véhicules,

véhicules, compresseurs pour suralimenter des moteurs à combustion

housses pour véhicules, housses pour volants de véhicules, housses

interne destinés aux véhicules

pour roues de secours, housses et filets porte bagages pour véhicules,

35

bâches préformées pour remorques de véhicules, bâches rétractables

véhicules terrestres, poulies à courroies pour véhicules terrestres,

pour véhicules transportant des marchandises, porte bagages pour

poulies de ralenti pour véhicules terrestres, grilles de radiateur pour

véhicules, porte-skis pour véhicules, porte-vélos pour véhicules,

véhicules, systèmes de direction pour véhicules terrestres, crémaillères

porte-surfs et planches et porte

et colonnes de direction pour véhicules, arbres à cardan pour

35

terrestres, courroies d'entraînement et de transmission pour

canoés-kayaks pour véhicules, coffres de toit pour véhicules,

véhicules, essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules à

barres de toit pour véhicules, galeries de toit pour véhicules, coffres,

moteur, portes clefs de fantaisie; montres et horloges pour véhicules,

paniers et sacoches pour véhicules à deux roues, freins de véhicules,

autocollants, autocollants de décoration pour véhicules et pour parties

leviers de freins pour cycles, leviers de freins à main pour véhicules,

de véhicules, autocollants pour casques, autocollants de signalisation

garnitures de freins pour véhicules, câbles de freins pour véhicules,

pour véhicules, pochettes pour documents, décors de lunettes arrière

disques, sabots, segments, tambours, étriers et plaquettes de freins

de véhicules, adhésifs de décoration, pinceaux, livres, cartes, cartes

pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules, pommeaux de

routières, atlas, revues, magazine, porte-cartes, fils de caoutchouc non

leviers de vitesse pour véhicules, soufflets de vitesses pour véhicules à

à usage textile, tendeurs en caoutchouc, isolateurs, crochets, crochets

moteur, pédaliers et pédales pour véhicules, accouplements pour

d’attache, boucles, arrêts et agrafes en matières plastiques, gaines et

véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres,

baguettes

barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres,

caoutchouc, films antiéblouissants pour vitres [films teintés], films en

autres que parties de moteurs, carters pour organes de véhicules

matières plastiques réfléchissants pour vitres de véhicules, matériaux

terrestres autres que pour moteurs, chaînes de commande pour

insonorisants, rubans adhésifs à usage technique, tuyaux non

véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,

métalliques, tuyaux pour climatisation, conduits non métalliques pour

châssis pour automobiles, châssis de véhicules, circuits hydrauliques

installations de ventilation et de climatisation, supports en caoutchouc

pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,

pour tuyaux d'échappements, joints et colliers non métalliques pour

embrayages pour véhicules terrestres, leviers et câbles d'embrayage

raccordements,

pour véhicules terrestres, disques pour butées d'embrayage pour

d'essuie-glace non métalliques, laisses pour animaux, laisses non

véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, frettes de

métalliques pour animaux et laisses rétractables non métalliques,

moyeux, cache-moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules

laisses de voiture pour animaux, harnais et sangles de retenue pour

terrestres), Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres,

animaux, harnais de sécurité pour animaux à utiliser dans les

moteurs électriques pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules

véhicules, muselières, fouets et articles de sellerie, habits pour

terrestres, moteurs de motocycles, plombs pour l'équilibrage des roues

animaux, housses à vêtements de voyage, malles et valises, sacs de

de véhicules, démarreurs pour véhicules terrestres, essuie-glace,

voyage, bagages à main, sacoches, porte-étiquettes et étiquettes à

balais d'essuie-glace, adaptateurs de balais d'essuie-glaces pour

bagages, sangles à bagages, housses pour bagages, quincaillerie non

véhicules; bras d'essuie-glace, stores (pare-soleil) pour véhicules,

métallique, attaches non métalliques pour la fixation de bâches,

bandes pare-soleil antireflets pour véhicules, ceintures de sécurité et

cache-écrous

harnais

de

sécurité

pour

sièges

de

véhicules,

fourreaux

de

protection

en

garnitures

décoratifs

matières

plastiques,

d'embrayage

non

métalliques,

et

de

boîtes,

fixations

freins,

caisses

en

joints

pour

et

transporter des animaux, couchettes et paniers non métalliques pour

passe-ceintures pour ceintures de véhicules, sièges de sécurité pour

animaux, meubles, étagères, contenants de stockage ou de transport

enfants pour véhicules, rehausseurs de sièges de véhicules pour

non métalliques, miroirs (glaces), repose-tête gonflable, coussins,

enfants, capitonnage et garnitures intérieures de véhicules, indicateurs

meubles pour le camping et les pique-niques, échelles non métalliques,

de direction pour véhicules, cendriers pour automobiles, porte bidons,

jerricans (non métalliques), boîtes à outils non métalliques, plaques

porte cintres et vide poches pour véhicules, bouchons pour réservoirs à

d'immatriculation non métalliques, supports et éléments de fixation non

essence de véhicules, joints universels pour véhicules terrestres,

en métal pour plaques d’immatriculation, serrures et clés non

écrous de roues de véhicules, supports et housses de téléphones

métalliques, éponges, brosses, raclettes et chiffons de nettoyage,

mobiles, de tablettes, d'ordinateurs et de dispositifs de navigation pour

peaux de daim pour le nettoyage des véhicules, peaux chamoisées

véhicules, télécommandes, lunettes, étuis de lunettes, accoudoirs et

pour le nettoyage des véhicules, gants et chiffons à polir, matériaux
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pour la brosserie, matériel de nettoyage, balais, balais à neige, gants

pour les mains, parfums d'ambiance, recharges pour diffuseurs

de ménage, gants pour le lavage des véhicules, entonnoirs, raclettes

électriques de parfums d'intérieur, produits pour animaux à savoir:

pour enlever

shampoings et après shampoings, shampoings secs, lotions, parfums,

35

le givre sur les véhicules, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du

eaux parfumées, lingettes nettoyantes, lingettes anti-mue, disques

verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de

imprégnés d'une lotion micellaire pour l'hygiène quotidienne, produits

véhicules, verres pour lampes de véhicules, cafetières non électriques,

de soin cutané et sprays pour soulager la peau des irritations,

glacières portatives non électriques, blocs réfrigérants pour garder au

démangeaisons liées aux piqûres et agressions extérieures, sprays

frais des aliments et des boissons, vaisselle pour pique-niques, boîtes

désinfectants, écrans solaires et crèmes réparatrices pour petites

pour pique-niques, tendeurs, sangles et cordons en matière textile,

plaies, huiles et graisses industrielles, huiles pour moteur, huiles pour

sangles d'attache non métalliques, sangles, bretelles et élingues non

appareils de locomotion par terre, huiles pour chaînes, huile de

métalliques pour la manutention de fardeaux et pour l'arrimage

graissage, lubrifiants, produits dégrippants [huiles], additifs non

d'articles, filets en matière textile, cordages non métalliques, cordes de

chimiques

remorquage, gaines de protection en matière textile, filets en fils de

combustibles pour véhicules à moteur, produits pour le dépoussiérage,

caoutchouc, bâches de protection, bâches de véhicules, tentes de

produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses), désodorisants

camping,

de

d'atmosphère, produits pour neutraliser les odeurs, trousse de premiers

compagnie, couvertures de voyages, plaids, housses pour coussins,

secours garnie, produits vétérinaires, produits pour l'hygiène et

vêtements, chaussures, chapellerie, tapis et revêtements de sol pour

l'entretien des animaux, compléments alimentaires, cosses de câbles,

automobiles, jouets, peluches, jouets pour animaux, modèles réduits

cosses électriques, fixations métalliques [quincaillerie], attaches

[jouets], luges [jouets], produits alimentaires y compris ceux pour les

métalliques à des fins de fixation, écrous [quincaillerie métallique],

animaux, Boissons non alcooliques, boissons alcooliques; présentation

plaques d'identité métalliques pour animaux, poteaux métalliques,

et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l'exception de

échelles métalliques, jerricans métalliques, rampes métalliques pour

leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter

véhicules, boîtes à outils métalliques, quincaillerie métallique, tuyaux

dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de

métalliques, bouchons métalliques de verrouillage pour réservoirs

marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable

d'essence, plaques d'immatriculation métalliques, supports et éléments

pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de

de fixation en métal pour plaques d’immatriculation, serrures et clés

moyen de télécommunication les produits suivants: liquides pour freins,

métalliques, outils électriques, filtres pour le nettoyage de l'air de

liquide de direction assistée, liquides de refroidissement, liquides pour

refroidissement pour moteurs, filtres [parties de machines ou de

embrayages, produits antigivre, produits antigel, produits anti-goudron,

moteurs], filtres à carburant, à huile, pour moteur, compresseurs,

produits pour éviter la buée sur les vitres des véhicules, produits

compresseurs

anti-crevaison, mastics pour pneumatiques, apprêts pour carrosseries,

hydrauliques, appareils de gonflage pour pneumatiques, pompes de

mastics pour carrosseries, additifs chimiques pour gasoil, essence,

graissage, bougies pour véhicules, bougies de réchauffage pour

carburants, huiles, liquides de refroidissement pour radiateurs de

moteurs diesel, bougies d'allumage pour moteurs à explosion, bobines

véhicules, colles, adhésifs (à l'exclusion de ceux pour la papeterie),

[pièces de moteurs à combustion interne], bobines d'allumage

produit antifigeant pour gasoil, eau déminéralisée, silicones, colles

électriques, distributeurs d'allumage pour moteurs à combustion

(apprêts), pâte à joint pour joints de véhicules automobiles, adhésifs

interne, alternateurs, carburateurs, courroies pour moteurs, courroies

anti-desserrage pour écrous de roues, liquide pour batterie [eau

de ventilateurs pour moteurs, poulies de courroie, turbocompresseurs

acidulée], peintures, vernis (autres que les isolants), stylos de retouche

pour moteurs de véhicules terrestres, dynamos, économiseurs de

[peintures], peintures vendues en aérosols, laques pour carrosseries,

carburant pour moteurs, pots d'échappement pour moteurs, embouts

enduits décoratifs en spray pour carrosseries, préservatifs contre la

de pots d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement pour

rouille, produits contre la corrosion, résines à des fins de revêtement,

véhicules

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, faire briller,

catalytiques pour échappements de véhicules, tuyaux d’alimentation

liquide pour lave-glaces, produits pour l'enlèvement de la rouille,

pour carburateurs, bouchons et capuchons pour réservoirs d'huile des

savons pour véhicules, shampooings pour véhicules, produits pour

véhicules, bouchons de radiateurs pour circuits

lustrer, détachants, produits pour la conservation du cuir (cirages),

35

crèmes pour le cuir, lingettes imprégnées d'un produit de nettoyage,

bouchons et siphons de vidange en métal, joints métalliques pour

produits pour nettoyer et embellir les plastiques dans les véhicules,

moteurs

produits pour nettoyer

d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les

35 et détacher les tissus et moquettes, savons, savons désodorisants,

désinfectants, batteurs électriques, machines et appareils de nettoyage

savons désinfectants, savons bactéricides, savons d'atelier, crèmes

électriques, robots de cuisine électriques, outils tenus à la main

rideaux,

couettes

et

couvertures

pour

animaux

pour

carburants,

d'air

terrestres,

essences

(machines),

silencieux

(carburants),

injecteurs

pour

de

moteurs,

carburants,

carburant,

crics

convertisseurs

de refroidissement de moteurs, pompes de vidange d'huile,
de

véhicules,

aspirateurs

de

poussière,

accessoires

actionnés autrement que manuellement, ponceuses, machines et
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à

polir

électriques,

pression

d'extrêmes graves [subwoofers], caissons de basses pour véhicules,

multifonctions, rampes de levage, machines pour le gonflage des

enceintes, amplificateurs, transmetteurs, talkies-walkies, antennes, fils,

pneus [installations de garages], radiateurs pour véhicules, vases

prises et prolongateurs d'antennes, connecteurs, coupleurs, fils, câbles

d'expansion [pièces de radiateurs de refroidissement de véhicules],

et adaptateurs électriques et électroniques conçus pour être utilisés

pompes à eau pour véhicules, outils à main actionnés manuellement,

avec les téléphones portables, les appareils de navigation par satellite,

leviers de montage et de démontage de pneumatiques, crics à main,

les ordinateurs, les tablettes électroniques et les chargeurs de

vérins à main, gonfleurs (instruments à main), clés à écrous, pelles à

batteries, câbles à fibres optiques, câbles électriques, fils électriques,

neige, disques à poncer à utiliser avec des outils actionnés

coupe circuit, raccordements électriques, fusibles, porte-fusibles,

manuellement, Avertisseurs contre le vol, avertisseurs acoustiques,

gaines pour câbles électriques, branchements pour les faisceaux de

avertisseurs de signalisation, avertisseurs sonores de sécurité destinés

l’attelage, relais électriques, boîtes de dérivation et de jonction

aux véhicules, dispositifs lumineux d'avertissement [gyrophares],

(électricité) pour véhicules, câbles de démarrage pour moteur, cosses

antivols pour véhicules, extincteurs, filets de protection pour intérieurs

électriques, interrupteurs, sifflets pour appeler les chiens, sifflets à

de véhicules, dispositifs de protection contre les accidents, gilets de

ultrasons pour appeler les chiens, tapis de souris, appareils de

sécurité

vestimentaires

communication pour casques, supports pour caméras montées sur

réfléchissants pour la prévention des accidents, bandes, plaques et

casques, casques de protection, casques de protection destinés aux

disques réfléchissants pour vêtements pour la prévention des accidents

automobilistes, aux motocyclistes et aux cyclistes, visières de

de la circulation, vêtements de travail protecteurs contre les accidents

protection, circuits de commande électroniques et électriques, capteurs

ou les blessures, triangles de signalisation pour véhicules en panne,

pour moteurs, appareils de test des freins de véhicules, capteurs

couvertures coupe-feu, lampes de signalisation de véhicule en panne

d'usure de plaquettes de frein, testeurs de liquide de freins, serrures

autres que parties de véhicules, gants pour la protection contre les

électriques pour véhicules, dispositifs électriques de fermeture

accidents, vêtements de protection contre les accidents ou les

centralisée des portes, télécommandes pour l'ouverture et la fermeture

blessures pour motocyclistes et cyclistes, alcoomètres, éthylotests,

de portières de véhicules, applications téléchargeables pour dispositifs

batteries

batterie

mobiles, appareils d'éclairage, projecteurs d'éclairage, installations et

réfléchissants,

pour

d'allumage,

nettoyeurs
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vêtements

véhicules,

accumulateurs

et

haute

articles

accumulateurs

électriques,

d'accumulateurs,

appareils d'éclairage pour véhicules, ampoules d'indicateurs de

chargeurs de batteries d'accumulateurs, chargeurs de batteries,

direction pour véhicules, ampoules d'éclairage, ampoules électriques,

appareils pour la recharge des batteries et accumulateurs électriques

dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes], feux,

pour véhicules, téléphones portables, appareils de navigation par

phares, projecteurs et réflecteurs pour véhicules, témoins lumineux

satellite, ordinateurs et tablettes électroniques; transformateurs;

pour véhicules à moteur, à savoir clignotants, lampes de secours pour

appareils et instruments de mesurage, capteurs et détecteurs,

automobiles, lampes pour véhicules, lampes à dynamo, lampes de

appareils et instruments de mesurage et de contrôle de la pression des

poche, lampes frontales, lampes pour casques, installations et

pneumatiques,

de

appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour

mesurage et de contrôle pour la technologie de la climatisation,

véhicules, appareils pour le traitement de l’air, filtres à air pour la

avertisseurs

climatisation, évaporateurs pour climatiseurs,

pressostats
automatiques

[batteries],

à

[jauges],
de

batteries

débitmètres,

perte

de

dispositifs

pression

dans

les

pneumatiques, manomètres, vérins électriques, contrôleurs de vitesse

35

pour véhicules, répétiteurs, régulateurs de voltage pour véhicules,

appareils de désodorisation, aérateurs pour véhicules, diffuseurs

appareils

électriques de désodorisants et de parfum d'ambiance, cafetières

pour

l'enregistrement

des

distances,

enregistreurs

tapis chauffants, couvertures chauffantes, non à usage médical,

kilométriques pour véhicules, thermomètre non à usage médical,

électriques,

thermostats pour véhicules, indicateurs de température, sondes

appareils de dégivrage pour véhicules, réchauds de camping, appareils

destinées à mesurer la température

d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

35

de liquides de refroidissement, appareils pour l'enregistrement, la

ventilation, de climatisation, de traitement de l’air, de distribution d'eau

transmission, la reproduction du son, des images, de vidéos et de

et installations sanitaires pour camping-cars et caravaning, appareils

données, caméras pour casques, casques à écouteurs, casques

de

d'écoute sans fil, écouteurs, écrans vidéo, appareils de navigation pour

motoscooters, vélos à moteurs, vélos à assistance électrique, cycles,

véhicules [ordinateurs de bord], appareils de navigation par satellite,

bicyclettes, tricycles, gyropodes, skateboards électriques ou non

nécessaires mains libres pour téléphones, supports spéciaux et étuis

électriques, Trottinettes électriques ou non électriques, remorques de

pour téléphones portables, pour appareils de navigation par satellite et

véhicules, attelages de remorques pour véhicules, boules et cache

pour les tablettes électroniques, support antidérapant pour téléphones

boules de remorques pour véhicules amortisseurs pour véhicules,

portables; périphériques d'ordinateurs, radars, appareils de radio pour

amortisseurs de suspension pour véhicules, suspensions, butées et

véhicules, lecteurs de CD et de DVD, lecteurs audionumériques et

sphères de suspension pour véhicules, barres de torsion pour

vidéonumériques, boîtiers de haut-parleurs, haut-parleurs, caissons

suspensions de véhicules terrestres, bras de suspension de véhicules

glacières

locomotion

par

électriques,

terre,

réfrigérateurs,

véhicules,

automobiles,

congélateurs,

motocycles,
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terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, avertisseurs contre le

carrosseries ; calandres et becquets de véhicules; vérins de hayon;

vol des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, cannes antivol,

chaînes à neige; chaînes antidérapantes ; dispositifs antidérapants en

antivols pour véhicules, coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

matières textiles pour recouvrir les pneumatiques; allume-cigares pour

pour automobiles], avertisseurs de marche arrière pour véhicules,

automobiles; pare-chocs ; pare-boue ; volants pour automobiles ;

essieux, roues de véhicules, moyeux de roues de véhicules, bandages

pare-brise; toits ouvrants de véhicules; rétroviseurs; miroirs intérieurs

de roues pour véhicules, valves de bandages pour véhicules,

de véhicules; coques de rétroviseurs; vitres de véhicules; capotes de

chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des

véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour véhicules;

chambres à air, pneumatiques, pompes de gonflage pour pneus,

housses pour volants de véhicules; housses pour roues de secours;

rustines en caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules,

housses et filets porte bagages pour véhicules ; bâches préformées

bandes de roulement pour le rechapage des pneus, jantes de roues de

pour remorques de véhicules; bâches rétractables pour véhicules

véhicules, enjoliveurs, béquilles de motocycle, capots de moteurs pour

transportant des marchandises; porte bagages pour véhicules;

véhicule, carrosseries, calandres et becquets de véhicules, vérins de

porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour véhicules ; porte-surfs et

hayon,

dispositifs

planches et porte canoés-kayaks pour véhicules; coffres de toit pour

antidérapants en matières textiles pour recouvrir les pneumatiques,

chaînes

à

neige,

chaînes

antidérapantes,

véhicules; barres de toit pour véhicules ; galeries de toit pour véhicules;

allume-cigares pour automobiles, pare-chocs, pare-boue, volants pour

coffres, paniers et sacoches pour véhicules à deux roues; freins de

automobiles, pare-brise, toits ouvrants de véhicules, rétroviseurs,

véhicules; leviers de freins pour cycles; leviers de freins à main pour

miroirs intérieurs de véhicules, coques de rétroviseurs, vitres de

véhicules; garnitures de freins pour véhicules; câbles de freins pour

véhicules, capotes de véhicules, housses pour sièges de véhicules,

véhicules; disques, sabots, segments, tambours, étriers et plaquettes

housses pour véhicules, housses pour volants de véhicules, housses

de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules; pommeaux

pour roues de secours, housses et filets porte bagages pour véhicules,

de leviers de vitesse pour véhicules; soufflets de vitesses pour

bâches préformées pour remorques de véhicules, bâches rétractables

véhicules

pour véhicules transportant des marchandises, porte bagages pour

accouplements pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour

véhicules, porte-skis pour véhicules, porte-vélos pour véhicules,

véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules;

porte-surfs et planches et porte canoés-kayaks pour véhicules, coffres

12

de toit pour véhicules, barres de toit pour véhicules, galeries de toit

carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs;

pour véhicules, coffres, paniers et sacoches pour véhicules à deux

chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices

roues, freins de véhicules, leviers de freins pour cycles, leviers de

pour véhicules terrestres; châssis pour automobiles; châssis de

freins à main pour véhicules,

véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de

12

couple

Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; automobiles ;

à

moteur

;

pédaliers

et

pédales

pour

véhicules;

bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;

pour

véhicules

terrestres;

embrayages

pour

véhicules

motocycles ; motoscooters ; vélos à moteurs ; vélos à assistance

terrestres; leviers et câbles d'embrayage pour véhicules terrestres;

électrique; cycles ; bicyclettes ; tricycles ; gyropodes; skateboards

disques

électriques ou non électriques; trottinettes électriques ou non

engrenages

électriques; remorques de véhicules ; attelages de remorques pour

cache-moyeux; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres);

véhicules ; boules et cache boules de remorques pour véhicules;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs

amortisseurs pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour

électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres

véhicules; suspensions, butées et sphères de suspension pour

; moteurs de motocycles; plombs pour l'équilibrage des roues de

véhicules; barres de torsion pour suspensions de véhicules terrestres;

véhicules; démarreurs pour véhicules terrestres; essuie-glace; balais

bras de suspension de véhicules terrestres ; ressorts amortisseurs pour

d'essuie-glace; adaptateurs de balais d'essuie-glaces pour véhicules;

véhicules; avertisseurs contre le vol des véhicules ; avertisseurs

bras d'essuie-glace ; stores (pare-soleil) pour véhicules; bandes

sonores pour véhicules; avertisseurs sonores de sécurité destinés aux

pare-soleil antireflets pour véhicules; ceintures de sécurité et harnais

véhicules; cannes antivol; antivols pour véhicules; coussins d'air

de sécurité pour sièges de véhicules; fourreaux et passe-ceintures pour

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; avertisseurs de

ceintures de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;

marche arrière pour véhicules ; essieux ; roues de véhicules ; moyeux

rehausseurs de sièges de véhicules pour enfants; capitonnage et

de roues de véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; valves de

garnitures intérieures de véhicules ; indicateurs de direction pour

bandages pour véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ;

véhicules; cendriers pour automobiles; porte bidons, porte cintres et

trousses pour la réparation des chambres à air; pneumatiques ;

vide poches pour véhicules; bouchons pour réservoirs à essence de

pompes de gonflage pour pneus; rustines en caoutchouc pour la

véhicules; joints universels pour véhicules terrestres; écrous de roues

réparation de pneus de véhicules ; bandes de roulement pour le

de véhicules; supports et housses de téléphones mobiles, de tablettes,

rechapage des pneus ; jantes de roues de véhicules ; enjoliveurs ;

d'ordinateurs et de dispositifs de navigation pour véhicules; accoudoirs

béquilles de motocycle ; capots de moteurs pour véhicules;

et repose-tête pour véhicules; bacs et boîtes de rangement pour

pour

butées

pour

d'embrayage

véhicules

pour

terrestres

;

véhicules
frettes

de

terrestres;
moyeux;
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véhicules; espaces de rangement fixés au dossier de siège

(511)

spécialement

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

adaptés

pour

l'utilisation

dans

les

véhicules;

porte-gobelets conçus pour véhicules terrestres; déflecteurs d'air pour

de fabrication et ceux à usage médical ; crèmes cosmétiques.

véhicules; plages pour véhicules; housses pour casques de protection;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

servantes d'atelier [chariots]; tuyaux d'alimentation en carburant pour

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

véhicules; compresseurs pour suralimenter des moteurs à combustion

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

interne destinés aux véhicules terrestres; courroies d'entraînement et

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

de transmission pour véhicules terrestres; poulies à courroies pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

véhicules terrestres; poulies de ralenti pour véhicules terrestres; grilles

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

de radiateur pour véhicules; systèmes de direction pour véhicules

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; désinfectants.

terrestres; crémaillères et colonnes de direction pour véhicules; arbres

(300)

à cardan pour véhicules; essieux et arbres de transmission à cardan
pour véhicules à moteur ;

237851

(300)

(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032

237848

(732) SAAAD SOUFIANE

(151) 22/02/2022

12 Bis Rue Ali Abderrazak Etg 4 Maarif

(180) 22/02/2032

CASABLANCA

(732) COMITE NATIONAL LOHAN TAO KAJUKENBO

MA

HAY MASSOUDA RUE 35 NUMERO 73
TANGER
MA

(591) Marron,
(511)
36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron,

affaires immobilières.

(511)
41

(300)
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

237852

(300)

(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032

237849

(732) RAHMOUNI MUSTAPHA

(151) 22/02/2022

50 BD BOURGOGNE

(180) 22/02/2032

CASABLANCA

(732) F.B.B PRIVE

MA

57 COMPLEXE KAWKAB JNAN EL HARTI GUELIZ
MARRAKECH
MA

(591) Vert fluo, Orange, Vert,
(511)
(591) marron chamois,

30 Assaisonnements ; épices. Tous originaires du Maroc.
(300)
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présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

237853

vente au détail; services d'agences d'import-export; services d'agences

(151) 22/02/2022

d'informations commerciales; services de regroupement, pour des tiers,

(180) 22/02/2032

de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

(732) DYECHEM (DYES AND CHEMICALS MANUFACTURING)

clientèle de les voir et de les acheter commodément; administration

13, Z.I. OULAD SALAH, N° 13G12 20180 BOUSKOURA

commerciale de licences de produits et de services de tiers ;

CASABLANCA

administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

MA

publicité;

gestion,

organisation

et

administration

des

affaires

commerciales; travaux de bureau.
36

Constitution de capitaux ; services de financement ; gestion

financière ; informations financières ; investissement de capitaux ;
parrainage financier ; placement de fonds ; mise à disposition de
financement pour entreprises en participation ; transactions financières
; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ; courtage de valeurs
mobilières ; financement de projets de développement ; gérance de

(591) Bleu, Rouge, Vert,

biens immobiliers ; services d'assurance; affaires financières; affaires

(511)
29

monétaires; affaires immobilières.
Agar-agar à usage culinaire; ail conservé; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aloe vera préparé pour

(300)

l'alimentation humaine; farine de poisson pour l'alimentation humaine;
ferments lactiques à usage culinaire; gélatine; gelées comestibles;
ichtyocolle à usage alimentaire; pollen préparé pour l'alimentation; suif
à usage alimentaire; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

237854
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) EPISSENS
30, BIS RUE MOHAM OU HAMOU

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

CASABLANCA

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

MA

30 Additifs de gluten à usage culinaire; algues [condiments]; amidon à
usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire;
aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes alimentaires, autres
qu'huiles

essentielles;

arômes

pour

boissons,

autres

qu'huiles

essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles;
condiments; cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise
[jelly]; édulcorants naturels; épices; essences pour l'alimentation à
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; liants

(591) Blanc, Jaune, Rouge,

pour crèmes glacées; pesto; poudre pour gâteaux; poudres pour la

(511)

préparation de crèmes glacées; produits pour stabiliser la crème

29

fouettée; Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires

culinaire; alginates à usage culinaire; aloe vera préparé pour

et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

l'alimentation humaine; farine de poisson pour l'alimentation humaine;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

ferments lactiques à usage culinaire; gélatine; gelées comestibles;

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

ichtyocolle à usage alimentaire; pollen préparé pour l'alimentation; suif

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

à usage alimentaire; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

de services pour d'autres entreprises]; mise à disposition d'informations

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

commerciales par le biais de sites web; services de comparaison de

30 Additifs de gluten à usage culinaire; algues [condiments]; amidon à

prix; démonstration de produits; mise à disposition d'espaces de vente

usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire;

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes alimentaires, autres

organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;

qu'huiles

mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles;

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

condiments; cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise

Agar-agar à usage culinaire; ail conservé; albumine à usage

essentielles;

arômes

pour

boissons,

autres

qu'huiles
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[jelly]; édulcorants naturels; épices; essences pour l'alimentation à

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; liants

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

pour crèmes glacées; pesto; poudre pour gâteaux; poudres pour la

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

préparation de crèmes glacées; produits pour stabiliser la crème

épices; glace à rafraîchir.

fouettée; Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires

(300)

et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

237857

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(151) 22/02/2022

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

(180) 22/02/2032

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(732) GRII NIHAL

32

Villa 22 Lot Almountazah Bd Biranzarane

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

MEKNES

pour faire des boissons sans alcool.

MA

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; mise à disposition d'informations
commerciales par le biais de sites web; services de comparaison de
prix; démonstration de produits; mise à disposition d'espaces de vente
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux
consommateurs en matière de choix de produits et de services;
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; services d'agences d'import-export; services d'agences
d'informations commerciales; services de regroupement, pour des tiers,
de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la
clientèle de les voir et de les acheter commodément; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
administration de programmes de fidélisation de consommateurs;
Publicité;

gestion,

organisation

et

administration

des

affaires

commerciales; travaux de bureau.

(591) Blanc, Bleu,
(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;

(300)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

237856
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) OUBAHA FAYCAL
RES LES JARDINS DE L`ATLANTIQUE VILLA N° 4 EL
MANSOURIA

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.
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.

BOUZNIKA

42

MA

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels.
(300)

237858
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(591) Bleu, Doré,
(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(732) OLMED
75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME ETG
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APPT B108

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

CASABLANCA

médicamenteux;

MA

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

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

(591)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(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.

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.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

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

237861
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) SOCIÉTÉ ESPACE DINER
RDC, LOT AG 581,TYPE D, HAY AL QODS

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

AGADIR - IDA OU TANANE

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

MA

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)

237859
(151) 22/02/2022

(591) Noir, Doré, MARRON DORE,

(180) 22/02/2032

(511)

(732) OLMED

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME ETG

services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

APPT B108

des sorties], services d'agences de logement [hôtels, pensions],

CASABLANCA

services de cafétérias, services de camps de vacances [hébergement],

MA

services hôteliers, location de logements temporaires, services de
maisons de vacances, services de motels, services de pensions,
réservation de pensions, réservation d'hôtels, réservation de logements
temporaires, services de restaurants, services de restaurants en
libre-service, location de salles de réunions, services de snack-bars,
location de tentes, mise à disposition de terrains de camping, services
de traiteurs, Location des salles de réunion ; services de restaurants à
service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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,
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cafés-restaurants.

(300)

(300)

237864
237862

(151) 22/02/2022

(151) 22/02/2022

(180) 22/02/2032

(180) 22/02/2032

(732) Smoked Meat World Restaurants Management
Office No. 1804, Owned by Ahmed Abdul Rahim Al Attar – Bur

(732) JAAFAR EZAHRA
C M SUD BC 77 NO 635

Dubai, Trade Center 2, Dubai

MARRAKECH

AE

MA

(591)
(591) Noir, Rose, Vert,

(511)

(511)

43

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

Services de restaurants; Services de restaurants en libre-service;

(300)

Services de snack-bars; Services de bars; Services de cafés; Services

Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire;

de traiteurs.

237863

(300)

(151) 22/02/2022

237866

(180) 22/02/2032
(151) 23/02/2022

(732) BIOMEDCO
JAMILA 05 RUE 189 N0 37 CD

(180) 23/02/2032

CASABLANCA

(732) LES COUTS DE L’OR NEGOCE
13 RUE AL KASSAR ETG5 N 10 MAARIF

MA

CASABLANCA
MA

(591) Orange, Vert,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(591)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(511)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

14 Perles pour la confection de bijoux.

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

25 Vêtements confectionnés.

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

237867

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 23/02/2022

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(180) 23/02/2032

médicamenteux;

(732) UNIMER

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

KM. 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBÂA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

CASABLANCA
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MA

237870
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) BIOMEDCO
JAMILA 05 RUE 189 N0 37 CD
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Beige,
(511)
29

Sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés,

fruits de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés,
marinés, salés, saumurés, broyés ; poissons y compris les anchois (à
savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, allongés à l'huile
d'olive, au sel, au vinaigre) ; marinades et salades de fruits de mer ;
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes

(591) Vert,

conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;

(511)

œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et

3

graisses à usage alimentaire.

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(300)

médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

237869

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 23/02/2022

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 23/02/2032

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) BIOMEDCO

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

JAMILA 05 RUE 189 N0 37 CD

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

CASABLANCA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

MA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

237871
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) BIOMEDCO

(591) Noir, Vert,

JAMILA 05 RUE 189 N0 37 CD

(511)
3

CASABLANCA

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

MA

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,

(591) Bleu, Vert,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(511)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

3

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(300)

médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

distributeurs automatiques.

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

237876

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(151) 23/02/2022

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(180) 23/02/2032

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(732) ZAHOUANI AZIZA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

RESIDENCE AHFAD IMM B N 5

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

CASABLANCA

(300)

MA

237874
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) ESPACE JUNIOR
60 RUE CAPITAINE THERIATE AIN BORJA
CASABLANCA

(591) Blanc, Noir, ROUGE ARGILE,

MA

(511)
3 cosmétiques
(300)

237877
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(591) Bleu, Orange, Rouge, Rose, Violet, Vert, BLEU ACIER,

(732) Nichino Europe Co., Ltd.

(511)

5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT

41 Enseignement.

UK

(300)

237875
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) ABINO METAL
14 RUE OMAR RIFFI IMM BEKKAOUI
OUJDA
MA

(591)
(511)
1 Produits chimiques pour l’agriculture.
5 Pesticides agricoles.
(300)

237878
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(591)

(732) AKHARRAZ MANAL

(511)

RUE AL OUINDAL LOTIS HORTENSIA

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

TANGER

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

MA

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ;
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cosmétiques; laits après soleil à usage cosmétique; laits et lotions pour
le visage à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage
cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;
lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage
cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions
d'écran total à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage
cosmétique; lotions de soin pour la peau à usage cosmétique; lotions

(591) Blanc, Rose Pastel,

de soins capillaires à usage cosmétique; lotions pour les soins de la

(511)

peau à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage

25 écharpes ; foulards ; robes ; voiles [vêtements] ; vestes ; tricots

cosmétique;

[vêtements] ; chemises ; châles ; jupes

cosmétique; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; ouate

(300)

et bâtonnets de coton à usage cosmétique; ouate et bâtonnets ouatés

masques

enveloppants

pour

le

visage,

à

usage

à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance [cosmétiques]; papier

237879

buvard pour le visage à usage cosmétique; patchs de gel pour les yeux

(151) 23/02/2022

à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage cosmétique;

(180) 23/02/2032

patchs pour le lifting du visage à usage cosmétique; pâtes antibrillance

(732) BRAKETT ACCESSOIRES SARL

pour le visage à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage à

bureau n°2, Angle Rue Et Rue Irhae Imm Jiwar 2 Appt N°7 Ain

usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique;

Mezouar

préparations cosmétiques contre les coups de soleil; préparations

MARRAKECH

cosmétiques de soin et de traitement pour la peau; préparations

MA

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; préparations
cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles; préparations
cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; préparations
cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques
thermoactives pour le soin de la peau; préparations d'aloe vera à
3

usage cosmétique; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de peeling pour le visage à usage
cosmétique; préparations de protection solaire à usage cosmétique;

(591) Doré, Vert,

préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique; préparations

(511)
3

à savoir laits, lotions et émulsions; coton et bâtonnets de coton à

usage cosmétique; coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
couches de base pour les ongles [produits cosmétiques]; couches de
modelage

pour

façonner

les

ongles

[cosmétiques];

crèmes

anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes; crèmes
cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes de protection solaire à
usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;
crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes pour le visage et
le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires à usage
cosmétique; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique;
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; eau de fleur
d'oranger à usage cosmétique; eau minérale à usage cosmétique en
brumisateurs; gels à l'aloe vera à usage cosmétique; gels anti-âge à
usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels
raffermissants pour le corps à usage cosmétique; huiles après-soleil à
usage cosmétique; huiles de parfumerie pour la fabrication de
préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de
préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de
produits cosmétiques; hydratants pour la peau utilisés comme

de soin pour le visage à usage cosmétique; préparations exfoliantes
pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le blanchiment
de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour l'élimination des
cuticules à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à
usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage
cosmétique; préparations pour soins de la peau [produits cosmétiques];
produits cosmétiques autres qu'à usage médical; produits cosmétiques
en aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les soins de la
peau des chiens; produits cosmétiques sous forme de crèmes; produits
cosmétiques sous forme de poudres; produits de gommage pour le
corps à usage cosmétique; produits de protection solaire pour les
lèvres [cosmétiques]; produits et préparations cosmétiques pour le soin
de la peau; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique;
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; sérum pour
apaiser la peau [produit cosmétique]; serviettes en papier pour les
mains imprégnées de cosmétiques; sprays d'eau minérale à usage
cosmétique; sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques];
sticks pour les lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; tampons
de nettoyage imprégnés de produits cosmétiques; apitoxine [venin
d'abeille mellifère] à des fins cosmétiques; bains d'huile pour le soin
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des cheveux à usage cosmétique; bandelettes pour les dents

et après soleil à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques]; bijouterie

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

de peau auto-adhésive à usage cosmétique; bijouterie de peau en tant

vieillesse; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire

que motifs décoratifs à usage cosmétique; bijouterie de peau en tant

et un écran total; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage,

que transferts décoratifs à usage cosmétique; bijoux de peau

les mains et le corps à usage cosmétique; kits de cosmétiques

auto-adhésifs à usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

décoratifs à usage cosmétique; bijoux de peau en tant que transferts

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; kits de

décoratifs à usage cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

[à usage cosmétique]; crèmes, lotions et autres préparations

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

bronzantes à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

séniles à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

visage, les mains et le corps; huiles de chanvre à base de CBD à

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

usage cosmétique; huiles, gels et laits solaires et après soleil

et brillants à lèvres; nécessaires de cosmétiques comprenant

[cosmétiques]; latex liquide pour la peinture corporelle à usage

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,

cosmétique;

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

lingettes

jetables

imprégnées

de

préparations

cosmétiques pour bébés; lotions et crèmes à usage cosmétique pour

cosmétiques

les soins du visage et du corps; lotions et crèmes de soin à usage

3

cosmétique pour le visage et le corps; lotions non médicamenteuses

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; produits de

pour soins de la peau [cosmétiques]; lotions pour les soins du visage et

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

du corps

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; trousses de

3 à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage, le corps et les

cosmétiques comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

mains à usage cosmétique; masques jetables chauffés à la vapeur à

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de crèmes à

trousses de cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges

usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à

à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à

usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à

lèvres; thé pour le bain à usage cosmétique; essence d'arbre à thé

usage cosmétique; papier buvard anti-brillance à usage cosmétique;

[huile essentielle]; huile essentielle d'arbre à thé sous forme de bille;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; parfums; parfums

patchs jetables chauffés à la vapeur à usage cosmétique; pierres à

d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur [parfums pour

barbe en tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres pour le

l'air]; bois parfumé; eau de parfum; parfums d'ambiance; parfums

rasage en tant qu'astringents à usage cosmétique; préparations à

liquides; parfums pour automobiles; parfums pour le corps; sachets

usage cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils;

parfumés; savons parfumés; talc parfumé; parfums d'intérieur en tant

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur en tant que parfums pour

préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de

l'air; mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant;

la grossesse; préparations cosmétiques pour la protection de la peau

ambre gris [parfum]; cônes de pin parfumés; diffuseurs à bâtonnets de

contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques sous forme de

parfums d'ambiance; encens fumigatoires pour parfumer des pièces;

gels pour les soins de la peau; préparations de traitement capillaire non

extraits de fleurs en tant que parfums; huiles essentielles pour parfums

médicamenteuses à usage cosmétique; préparations d'inhibition de la

d'intérieur; parfums à usage domestique; parfums à usage industriel;

repousse

non

parfums à usage personnel; parfums d'ambiance à usage domestique;

médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique;

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums et eaux de

préparations pour soins corporels et esthétiques à usage cosmétique;

Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums sous forme solide;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

préparations de parfums d'ambiance; préparations parfumantes pour

produits

préparations

l'air; produits de parfumerie et parfums; produits pour fumigations

blanchissantes pour la peau; produits cosmétiques pour soins

[parfums]; produits pour parfumer le linge; sachets parfumés pour

corporels et soins de beauté; serviettes en papier pour les mains

coussins pour les yeux; savons de toilette parfumés; sels parfumés

imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées d'huiles

pour le bain; sprays parfumés et désodorisants pour tissus; sprays

essentielles à usage cosmétique; sprays pour applications cutanées

parfumés pour intérieurs; sprays parfumés pour le corps; sprays

locales à usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et

parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles;

baumes à usage cosmétique; huiles, crèmes et lotions cosmétiques

sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; brouillard corporel au

pour la peau et le corps à usage topique; huiles, gels et laits bronzants

parfum de rose en spray; huiles essentielles en tant que parfums pour

des

poils

cosmétiques

à

usage

cosmétique;

fonctionnels

en

tant

préparations

que

contenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à
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la lessive; huiles essentielles pour appareils de parfums d'intérieur;

non médicamenteux; thés aromatiques autres qu'à usage médicinal;

huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés;

thés de prêle autres qu'à usage médicinal; boissons à base de café,

parfums, eaux de Cologne et produits après-rasage; recharges de

cacao, chocolat ou thé; boissons à base de thé contenant des

parfums pour diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de

aromates de fruits; boissons à

parfums pour diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges

5 Tisanes médicinales; tisanes à usage médical; cannabis médical

de produits odorants pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur;

sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme de tisanes à

sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; produits de

usage médicinal; thé antiasthmatique; thé médicinal; succédanés de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

thé à des fins médicinales; thé amaigrissant à usage médical; thé pour

personnel; recharges de produits odorants pour diffuseurs non

le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage médicinal;

électriques de parfums d'intérieur.

Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

30 Tisanes; tisane d'acanthopanax; tisanes à la camomille; tisanes au

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

cynorhodon; tisanes au tilleul; capsules contenant des tisanes; tisanes

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

à base de plantes; tisanes autres qu'à usage médicinal; préparations

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

aromatiques pour tisanes non médicinales; thé; gâteaux de thé; mate

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

[thé]; succédanés de thé; succédanés du thé; thé à infuser; thé à la

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

camomille; thé au cédrat; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au

d'animaux

nuisibles;

jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé blanc; thé chai; thé

parfumé;

savons

darjeeling; thé de coca; thé de sarrasin; thé de varech; thé d'orge; thé

désinfectants.

glacé; thé instantané; thé jaune; thé noir; thé oolong; thé pour

3

infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thés aux

cosmétiques

biologiques;

fruits; thés glacés; thé sombre; thé Tieguanyin; thé vert; thé kangzhuan

écologiques;

cosmétiques

[thé chinois fermenté]; aromatisants de thé pour aliments ou boissons;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour la

arômes de thé pour aliments ou boissons; boissons à base de thé;

peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

café, thé, cacao et leurs succédanés; capsules de thé, remplies;

cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour poudriers; crèmes

dosettes de thé, remplies; extraits de thé à usage culinaire; feuilles de

cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques; maquillage

thé transformées; hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé

[cosmétiques];

jaune]; insamcha [thé au ginseng]; maesil-cha [thé à la prune];

nécessaires de cosmétique; parfumerie pour cosmétiques; poudres

mélanges pour la confection de thé; mélanges pour la confection de thé

cosmétiques; préparations cosmétiques; savons cosmétiques; teintures

chai; mélanges pour la confection de thé kangzhuan; mélanges pour la

cosmétiques; chaussettes pré-humidifiées avec des préparations

confection de thé kombucha; mélanges pour l'élaboration de thé;

cosmétiques à usage cosmétique; gants pré-humidifiés avec des

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

préparations cosmétiques à usage cosmétique; astringents à usage

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha; mugicha

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; basma à usage

[thé d'orge grillé]; produits à boire à base de thé; produits à boire au

cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets de coton

thé; sachets pour filtres à thé, remplis; succédanés de café et de thé;

à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; beurre

succédanés du café et du thé; thé à la menthe des champs; thé à la

corporel à usage cosmétique; beurre d'amande à usage cosmétique;

menthe poivrée; thé à la menthe verte; thé à la racine de bardane

beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de cacao à usage

torréfiée; thé au citron vert; thé au ginseng rouge; thé aux baies de goji;

cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique; beurre de karité à

thé aux feuilles d'orge; thé blanc instantané; thé de citron vert; thé de

usage cosmétique; beurre pour le corps à usage cosmétique; bijouterie

riz brun; thé de riz brun grillé; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé noir

de peau à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique;

instantané; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé sans théine

bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour le bain à usage

avec adjonction d'édulcorants; thé vert à la menthe nanah; thé vert

cosmétique; boues corporelles à usage cosmétique; bougies de

instantané; thé vert japonais; café, thé, cacao et succédanés de café;

massage à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique;

café, thé, cacao et succédanés du café; fleurs ou feuilles en tant que

cache-cernes [produits cosmétiques]; charpie à usage cosmétique;

succédanés de thé; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; mugi-cha

cold-creams à usage cosmétique; colles à postiches à usage

[thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillée]; préparations à base de

cosmétique; colorants pour les lèvres à usage cosmétique; colorants

thé pour confectionner des boissons; préparations à base de thé pour

pour les lèvres [cosmétiques]; colorants pour les lèvres [produits

l'élaboration

pour

cosmétiques]; colorants pour lèvres [cosmétiques]; colorants pour

confectionner des boissons; préparations de thé d'herbes pour

lèvres [produits cosmétiques]; compositions pour éclaircir la peau

l'élaboration de boissons; produits à boire glacés à base de thé;

[cosmétiques];

de

boissons;

préparations

de

thé

d'herbes

sachets jetables pour filtres à thé, remplis; thé de racine de bardane

Cosmétiques;

fongicides,

herbicides;

désinfectants

parfumés;

cosmétiques

masques

et

cosmétiques
naturels;

cosmétiques;

compresses

oculaires

savon

désinfectant

savons

parfumés

préparations

cosmétiques;

décoratifs;

cosmétiques

cosmétiques

organiques;

mousses

à

usage

[cosmétiques];

cosmétique;
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cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de chanvre;

veppennai à usage cosmétique; huiles après-soleil [cosmétiques];

cosmétiques à base d'herbes; cosmétiques à usage décoratif;

huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique;

cosmétiques à usage personnel; cosmétiques autres qu'à usage

huiles

médical;

personnels;

cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles de bain à usage

cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques et produits de

cosmétique; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection

toilette; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques pour le

solaire [cosmétiques]; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles

bronzage de la peau; cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques

minérales [cosmétiques]; huiles pures à usage cosmétique; hydratants

sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de poudres;

pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage

cotons-tiges à usage cosmétique; craies à usage cosmétique; crayons

[cosmétiques]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits après-soleil

à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; crèmes anticellulite

[cosmétiques]; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels à usage

à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes au

cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

rétinol à usage cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique;

pré-humidifiées; lingettes imprégnées

crèmes corporelles [cosmétiques]; crèmes cosmétiques de massage;

30

crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin

gingembre en tant que thé au gingembre; kombucha [thé japonais fait à

de la peau; crèmes cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes

base d'algues]; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir

remplis; succédanés de thé autres que destinés à des fins médicinales;

3

cosmétiques

et

préparations

de

soins

bronzantes

[cosmétiques];

huiles

corporelles

à

usage

base de thé contenant des arômes de fruits; boissons au jus de

la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes de

thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; yuja-cha [thé coréen

massage cosmétiques; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];

au citron de yuja et au miel]; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

crèmes de soins cosmétiques; crèmes exfoliantes à usage cosmétique;

sagou, succédanés de café; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes labiales à

sagou, succédanés du café; yuja-cha en tant que thé coréen au citron

usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes

de yuja et au miel; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou;

nettoyantes [cosmétiques]; crèmes nettoyantes [produits cosmétiques];

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

crèmes parfumées à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

corps [cosmétiques]; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique;

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles à

sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir; capsules de thé

usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes

produits à boire à base de thé.

pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage

3

[cosmétiques]; crèmes réparatrices pour la peau [cosmétiques]; crèmes

cosmétique;

tonifiantes [cosmétiques]; cristaux pour le bain à usage cosmétique;

lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions antisolaires à usage

décolorants à usage cosmétique; disques de coton à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions autobronzantes

cosmétique; dissolvant pour vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants

[cosmétiques]; lotions autobronzantes [produits cosmétiques]; lotions

de vernis à ongles [cosmétiques]; durcisseurs d'ongles [cosmétiques];

capillaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage;

eaux

solaire

lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions et crèmes à usage

[cosmétiques]; écrans solaires à usage cosmétique; écran total

cosmétique; lotions hydratantes [cosmétiques]; lotions hydratantes

[cosmétiques]; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients

pour la peau [cosmétiques]; lotions hydratantes pour le corps

pour la peau à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage

[cosmétiques]; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour la

cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions

peau [cosmétiques]; lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions

thermiques à usage cosmétique; exfoliants [préparations cosmétiques];

pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage

extraits de plantes à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage

cosmétique; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques]; lotions

cosmétique; gels à la lavande à usage cosmétique; gels après-soleil

pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels bronzants [cosmétiques];

cosmétique; lotions pour le visage [cosmétiques]; masques corporels à

gels hydratants [cosmétiques]; gels pour le corps [cosmétiques]; gels

usage cosmétique; masques de boue cosmétiques; masques en feuille

pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour les yeux à usage

à usage cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique;

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gommages exfoliants à

masques faciaux à usage cosmétique; masques oculaires à usage

usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; henné à usage

cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amla à usage

la peau [cosmétiques]; masques pour le visage à usage cosmétique;

cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de lavande à

masques pour le visage [cosmétiques]; motifs décoratifs à usage

usage cosmétique; huile de neem à usage cosmétique; huile de ricin à

cosmétique; nettoyant adoucissant [produit cosmétique]; nettoyants

de

Cologne,

parfums

et

cosmétiques;

écran

usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; huile de

de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées d'un produit
lingettes

nettoyantes

imprégnées

de

cosmétiques;
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adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la

lotions cosmétiques; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants pour la peau

réfrigérants à usage cosmétique; tafia de laurier à usage cosmétique;

[cosmétiques]; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

talc parfumé à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; tampons

nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; ouate à usage

à usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton

cosmétique; paillettes à usage cosmétique; paillettes en poudre à

à

usage cosmetique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

cosmétiques;

pour le visage [cosmétiques]; pâtes parfumées à usage cosmétique;

nettoyants imprégnés de cosmétiques; tatouages temporaires à usage

peinture pour le corps à usage cosmétique; perles pour le bain à usage

cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures pour les lèvres

cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pommades à

[cosmétiques]; teintures pour les lèvres [produits cosmétiques];

usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique;

teintures pour lèvres [cosmétiques]; teintures pour lèvres [produits

pommades en stick à usage cosmétique; poudres compactes pour

cosmétiques]; toniques à usage cosmétique; toniques capillaires à

poudriers

poudriers

usage cosmétique; toniques pour la peau à usage cosmétique;

[cosmétiques]; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres de

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques pour le visage

bain à usage cosmétique; poudres parfumées à usage cosmétique;

[cosmétiques]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à ongles à

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage à

usage cosmétique; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

usage

cosmétiques;

cosmétique;

poudres

préparations

compactes

pour

cosmétique;
tampons

tampons
d'ouate

de
à

nettoyage

usage

imprégnés

cosmétique;

de

tampons

[cosmétiques];

bandes liftantes du visage à usage cosmétique; bandes pour le lifting

préparations colorantes à usage cosmétique; préparations cosmétiques

du visage à usage cosmétique; basma en tant que teinture à usage

anti-âge; préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations

cosmétique; beurre à base végétale à usage cosmétique; beurre d'aloe

cosmétiques contenant du collagène; préparations cosmétiques de

vera à usage cosmétique; chaussettes imprégnées de crème

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

cosmétique hydratante; cosmétiques,

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

(300)

moussantes;

préparations

cosmétiques

pour

la

autobronzantes

usage

cosmétiques

douche;

pour

préparations

cils;

préparations

cosmétiques

237880

pour

l'amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération de

(151) 23/02/2022

3

(180) 23/02/2032

la peau; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bain et la douche; préparations cosmétiques pour
le

bronzage

de

la

peau;

préparations

cosmétiques

pour

(732) PLANTE DOUKALA
01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

le

raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour le soin des

EL JADIDA

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

MA

cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques pour le
traitement de la peau; préparations cosmétiques pour le visage et le
corps; préparations cosmétiques pour soins corporels; préparations
cosmétiques pour soins de la peau; préparations de coiffage à usage
cosmétique;

préparations

de

collagène

à

usage

cosmétique;

préparations de coloration à usage cosmétique; préparations de
protection solaire [cosmétiques]; préparations de soin pour le visage
[cosmétiques]; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations
pour blanchir la peau [cosmétiques]; préparations pour éclaircir la peau
[cosmétiques]; préparations pour les soins du visage [cosmétiques];
préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le
visage [cosmétiques]; produits cosmétiques à base d'herbes; produits
cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté; produits
cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour enfants;
produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques
pour le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cils; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour
soins corporels; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;
sels de bain à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; sérums
faciaux à usage cosmétique; serviettes cosmétiques pré-humidifiées;
serviettes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de

(591) Jaune, Noir,
(511)
3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes
pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour
vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour
guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à
moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à
polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba
destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour
la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour
cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de
peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le
coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage
médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires
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pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

massage,

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

nettoyantes

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

crèmes

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

médicamenteuses

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

pour apaiser la peau; crèmes

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

3

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

antirides;

crèmes

antirides

à

usage

cosmétique;

autres

à

qu'à

usage

nettoyantes

usage

médical;

cosmétique;

[produits

contre

crèmes

crèmes

cosmétiques];

l'érythème

fessier;

de

massage

nettoyantes

non

crèmes

non

crèmes

non

pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

crèmes

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage
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cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

raffermissantes

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

hamamélis

usage

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'alun; déodorants et antitranspirants à

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

3

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

3

[distillats

d'herbes];

héliotropine;

henné

à

non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses

crèmes

après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

crèmes

crèmes

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

usage

crèmes

régénératrices;

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

à

peau;

crèmes

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

claires

la

corps;

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

peaux

éclaircir

le

non

pour

pour

pour

cosmétique;
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pour

l'aromatisation

de

pour

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

préparations

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

3

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

3

la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

cosmétiques;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

cartouches

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

lingettes

cosmétiques

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cosmétiques

boissons;

imprégnées;

huiles

Page340

essentielles

lingettes

anti-transpirantes

à

usage

personnel;

lingettes

de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

lingettes

de

cigarette

nettoyantes

électronique;

pré-humidifiées;

liquides

pour

lingettes

cigarettes
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cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

[parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

pré-humidifiées

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

cirages et crèmes

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

3

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de

cosmétique; bases de maquillage;

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;

3

bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

avec

des

préparations

cosmétiques

à

usage

usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;
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détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

les

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

ongles

[cosmétiques];

dissolvants

pour

adhésifs

pieds;

exfoliants

pour

le

visage;

exfoliants

[préparations

[décapants];

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

3

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

3

solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir
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médicamenteuses

non

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

cheveux;

lotions

pour

pour

les

soins

des
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non

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à
usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

corporels;

[parfumerie]; musc synthétique;

corporels

à

lotions

lotions

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

masques

permanentes;

cheveux;

usage

stimulantes

cosmétique;

masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

3

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

3

ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

vernis à ongles et dissolvants.

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres
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des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

produits

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

dentaires;

animaux;

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

correcteurs

produits

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

produits

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

préparations

à

pour

appliquer

cosmétiques

blanchissantes

pour

médicamenteux;

soins

sous

les

dentaires

yeux

fonctionnels

en

la

produits

tant

préparations

cosmétiques

non

non

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants
pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

5

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques utilisées

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

en

blanchissage; produits de gommage exfoliants

oncologie;

3

pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

cutanés;

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

produits

produits

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

dans

des

enfants;

essentielles,

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

vendus

pour

que

cosmétiques

huiles

produits

maquillage

cosmétiques

[anticernes];

parfumerie,

cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le

de

produits

peau;

pour

de

poudriers;

d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans

chimiothérapie;

préparations

préparations

préparations

pharmaceutiques

pharmaceutiques

pour

améliorer

utilisées

la

utilisées
en

performance

en

urologie;

sexuel;
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d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

bain; préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

médical; préparations pour la destruction de nuisibles; préparations

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

pour la destruction de parasites; préparations pour la destruction des

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

insectes; préparations pour la destruction des mauvaises herbes et

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

animaux nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes;

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses;

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations

produits

pour la lutte contre les nuisibles; préparations pour la neutralisation

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

d'odeurs; préparations pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements

lavage

ou textiles; préparations pour la production de boissons à boire à usage

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

médical; préparations pour la suppression d'hormones; préparations

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

pour lavements; préparations pour le bain à usage médical;

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

préparations pour le dépistage de mutations du gène du prion à usage

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques

traitement

à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical;

chimiques à usage médical; produits chimiques pour le traitement du

préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire;

phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les brûlures;

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour

produits contre les cors aux pieds; produits contre les engelures;

le diagnostic de l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux

produits de comblement dermique injectables; produits de comblement

dans les cheveux; préparations pour l'élimination du mildiou;

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

35

pour les soins buccaux, médicamenteuses; préparations pour les soins

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

dentaires, médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à

exploitation,

usage médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

entreprise

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

5

alimentaires
des

sans

mains;

du

cancer;

gluten

produits

produits

à

usage

médical;

produits

anticryptogamiques;

produits

chimiothérapeutiques;

produits

gestion d'informations commerciales; gestion du service client;
organisation
commerciale;

et

administration

gestion,

commerciale

exploitation,

d'une

organisation

et

pour le traitement de mycoses unguéales; préparations pour le

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

informatisée

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

préparations

commerciaux

pour

tests

de

grossesse

à

usage

domestique;

de

aux

registres;

gestion

consommateurs;

informatisée

informations

de

et

services

conseils

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

pour

vaccins;

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

traitements

antiacnéiques;

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

préparations

radiopharmaceutiques

préparations

de

pour

préparations

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

diagnostic;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

location

de

panneaux

publicitaires

numériques;

location

de
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photocopieurs;

location

location

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

recommandations

d'imprimantes

d'imprimantes

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

maintenance

patients;

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

des critiques d'utilisateurs à des

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

35

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

magasins de vente au détail proposant des équipements de

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

marketing pour

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

pharmacies

[machines
de

pour

fichiers

la

d'équipement
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de
et

bureau];
dossiers

gestion

de

publicitaire;

location
médicaux

stocks

de

de

de

produits

aux

consommateurs

à

usage

des équipements de refroidissement; services de magasins de

substances

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;
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services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

chauffage;

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

proposant des préparations de toilettage

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

produits pour éclaircir les cheveux; produits pour enlever la peinture;

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la
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transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

équipements

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

produits

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

humain;

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

homéopathiques;

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

traitement

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

serviettes

papier

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

stérilisation; produits pour laver les animaux

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

5 [insecticides]; produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

pour laver les chiens [insecticides]; produits pour le soin de la peau,

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical;

médicamenteux pour

produits radioactifs à usage médical; produits répulsifs pour chats;

5

réactifs de diagnostic à usage médical; produits de contraste pour

produits sanitaires à usage médical; produits stérilisants pour sols;

l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils

produits vétérinaires; propolis à usage médicinal ou thérapeutique;

cosmétiques

pré-humidifiées;

serviettes

en

médicaux

d'imagerie;

opothérapiques;

produits

de

produits

pharmaceutiques
produits

maladies

produits

décontraction

organothérapiques;

à

usage

pharmaceutiques

des

de

voies

oculaire;

injectables

respiratoires;

produits

produits
pour

le

produits

propolis à usage pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections
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absorbantes jetables à placer dans des caisses pour animaux de

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

compagnie; protections jetables pour couches; protections jetables

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

pour couches de bébés; protections jetables pour couches pour

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

l'incontinence;

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

protections

protège-couches

en

pour

matières

couches;

textiles;

protège-couches;
[produits

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma humain

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma humain

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

[préparations

pharmaceutiques];

protège-slips

lactosérum

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

[compléments alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

diététiques]; protéines de lactosérum [compléments nutritionnels];

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

protéines de lactosérum en poudre [compléments nutritionnels];

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

protéines de lactosérum en poudre en tant que compléments

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que compléments

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que compléments

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

diététiques; protéines de lactosérum en tant que compléments

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

nutritionnels;

protéines

de

que

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

préparations biochimiques à usage médical; protéines recombinantes

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

en tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

végétalienne en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

domaine

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

disposition d'informations des

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

35

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

d'informations

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

cours

d'enseignement

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

disposition

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

universitaires

humaines

protéines

pour

des

recombinantes

établissements

en

tant

du

marketing;

mise

à

disposition

d'informations

de

produits de consommation en rapport avec les produits

en

matière

d'informations

d'emploi

en

par

rapport

le

avec

biais

de

réseaux

l'établissement

de
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aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

commerciales

disposition

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

dans

le

domaine

médical;

mise

à

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

des produits de consommation en rapport avec des produits

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

de magasins de vente en gros en ligne

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

35

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

publicitaires et d'espaces publicitaires

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

35

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

des équipements de construction; services de magasins de vente en

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements agricoles; services de magasins de
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proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

tampons, serviettes

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

en ligne proposant des

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

3

animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

usage

vétérinaire];

shampooings

pour

animaux

de

compagnie

aconitine;

additifs

pharmaceutique;

alimentaires

additifs

médicamenteux

alimentaires

médicamenteux

à

usage
à

usage

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

moquettes;

secs;

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

à

et

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

usage

shampooings

cosmétique;

pour

sprays

voitures;

épilatoires;

shampooings

sprays

parfumés
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préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

de réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

substances

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

médicamenteuses

sous

forme

d'enrobages

pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

usage

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

pharmaceutiques pour

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

5

forme

de

sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical;

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

seringues

préremplies

médical; agents

substance

médicale;

5

d'enrobages

pour

comprimés

facilitant

la

libération

médical;

seringues

préremplies

de

préparations

le traitement de maladies auto-immunes; seringues préremplies de

d'insuline;

seringues

seringues

préremplies

préremplies

d'une

d'une

substance

médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire;

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage médical;

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical;

lotions

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical ou

hygiéniques

vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour

lotions

tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

pharmaceutiques;

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

antibactériennes;

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

imprégnées

pour

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

appareils

désodosirants

d'atmosphère;

reconstituants

pharmaceutiques;
jetables

pour

antibactériennes;

de
des

serviettes

hygiéniques;

serviettes

personnes

incontinentes;

serviettes

serviettes

serviettes
serviettes

lotions

imprégnées

imprégnées

imprégnées

serviettes

shampooings

lotions

préparations

d'insectifuges;

antibactériennes;

cheveux;

de

de

serviettes

ou

gazes

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

croissance

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

médicamenteux;

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; sirops à usage

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

compresses

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

usage diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans adhésifs à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

injectables

d'oligo-éléments

pour

sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à usage

injectables

pour

du

médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la peau;

médicamenteuses

savons antibactériens; savons carboliques; savons désinfectants;

électroniques; solutions médicinales injectables; solutions nettoyantes

savons désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux

à usage médical; solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions

et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

pour irrigation oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical;

enlever les pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap;

sels à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux

somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique;

minérales; sels de bain et préparations pour le bain à usage médical;

sous-vêtements d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme

sels de bain médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels

animal pour l'insémination artificielle; sperme pour l'insémination

shampooings

absorbantes

insecticides

pour

l'inhibition
contenant

personnes

usage

animaux;

incontinentes;

pédiatrique;

péristaltisme;

des

antipelliculaires
pour

vitamines,

solutions
pour

slips

solutions
liquides
cigarettes
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artificielle;

spermicides;

préservatifs;

spermicides

des

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;
organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

antiseptiques

d'expositions

35

extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

enchères;

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

par

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

gestion

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

des

antibactériens;

sur

sprays

affaires

sprays

application

anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays antiseptiques; sprays

des

sporicides;

pour

Page353

flottes

de

transport;

organisation

d'art

à

des

organisation

cartes

de

et

réduction;

commerciales

conduite
organisation

pour

des

ou

d'expositions
et

gestion

associations

publicitaires;

de

foires

d'opérations

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

services

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

organisation

de

programmes

d'avantages

manifestations

communautaires

fins

caritatives;

publicitaires;

organisation

de

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

fidélisation;

organisation

de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

35

organisation

de

salons

et

de

commerciaux

à

des

fins

jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

publicitaires;

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

35

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

commerciales et de contrats commerciaux; organisation

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;
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services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

services de magasins de vente en gros proposant des articles

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

vente en gros

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

5

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

usage

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

proposant des sorbets; services de magasins

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

35

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

périphérique;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

les

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à
thérapeutique;

agents

hémorragies

agents

hypoglycémiques;

pharmaceutiques

cérébrales;

agents

pour

agents

l'épiderme;

visco-élastiques

à

agents

usage
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locale;

alcools

à

usage

Page355

pharmaceutique;

alcools

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

thérapeutique;

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

antitumoraux;

pour

alginates

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

contre

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

l'épinéphrine;

bactéricides;

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

alimentaires];

bactériostatiques

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

usage

aliments

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical; bains vaginaux

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

usage

piscines;

alginates

médical

ou

dentaire;

à

usage

vétérinaire,

aliments

bébés;

pour

pansements;

bactéries
à

probiotiques

usage

articles

pour

[compléments

médical,

dentaire

ou

maternel à usage médical; bandelettes réactives pour la détection de

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

sang occulte fécal; bandes adhésives à usage médical; bandes

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

diététiques

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

aminoacides

à

usage

analgésiques

antipyrétiques;

analgésiques

locaux;

anesthésiques

à

aminoacides

vétérinaire;

à

usage

analeptiques;

analgésiques

analgésiques

inhaler;

métalliques

articles

antiviraux;

taux de glycémie; bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait

médical;

alliages

nuisibles;

antitoxines;

thérapeutiques;

pour

usage

dentaires;

pour

les

antisyphilitiques;

antitussifs

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

à

alliages

pharmaceutique;

antispasmodiques;
antitussifs;

à

anesthésiques

analgésiques;

usage

oraux;
à

médical;

vétérinaire;

anesthésiques;
usage

topique;

usage médical; barres
35

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de
courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

anesthésiques

moteur;

5

parrainage

autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

parrainage

promotionnel

promotionnel

de

de

courses

courses

de

de

voiliers;

catamarans;
parrainage

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

parrainage

forme

promotionnel

de

comprimés;

antibiotiques

sous

forme

de

lotions;

promotionnel
de

pilotes

de

parcs

d'attractions;

parrainage

de

courses

automobiles;

parrainage

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

parrainage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

antiémétiques;

antiflatulents;

de

tournois

de

bowling;

parrainage

vaginaux;

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

promotionnel

anti-moisissures;

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

antimycosiques;

antifongiques

promotionnel

antioxydants

[compléments

d'événements
d'événements

culturels;
de

parrainage

divertissement;

promotionnel

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

promotionnel

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

parrainage
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promotionnel

d'événements

promotionnel

d'événements

d'entraînement

physique;

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

promotionnel

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils
en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

conseils

gestion

de

la

préservation

matière

de

gestion

d'entreprises

et

d'activités

parrainage

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et
réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

placement

placement

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

préparation

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

de

placement

l'environnement;

en

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des
d'employés;

de

parrainage

parrainage

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;
et

musicaux;
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bulletins

de

paie;

de

personnel;

préparation

de

campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

gestion d'affaires;

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

35

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

rapport avec l'imposition; préparation

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

d'enquêtes

présentations

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

commerciaux;

marchés;

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

magasins de vente en gros proposant des équipements de

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

vente en gros proposant des équipements de technologie de

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

d'opinion

publique;

préparation

de

préparation

rapports

de

d'analyse

de

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de
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proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons diététiques pour

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

bébés à usage médical; boissons enrichies en éléments nutritionnels à

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

usage médical; boissons enrichies en vitamines à usage médical;

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

boissons médicamenteuses; boissons médicamenteuses en tant que

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

détoxification du foie; boissons médicinales sous forme de liqueurs

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

toniques; boissons médicinales sous forme de liqueurs toniques

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

aromatisées; boissons nutritives à usage diététique; boissons nutritives

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

à usage médical; boissons nutritives enrichies de prébiotiques

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

5

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

usage diététique; boissons nutritives enrichies de vitamines à usage

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

diététique; boissons nutritives en tant que compléments alimentaires

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

diététiques; boissons pour bébés; boissons pour diabétiques à base de

5

diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

jus de fruits à usage médical; boissons utilisées comme compléments

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

diététiques; boissons utilisées comme substituts de repas à usage

utilisées

énergetiques

médical; bonbons enrichis en calcium à usage médical; bonbons

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

auriculaires; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies de

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

massage

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

thérapeutique; bougies de massage médicamenteuses; bouillons de

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

culture pour la bactériologie; boules de naphtaline; bouteilles d'oxygène

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

remplies

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes; brome à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

pharmaceutique;

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à usage

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus transformés

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel [fongicide];

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis à

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis médical

usage

sous

comme

compléments

vétérinaire;

baumes

diététiques;

labiaux

barres

médicamenteux;

baumes

à usage diététique; boissons nutritives enrichies de probiotiques à

à

à

usage

usage

forme

médical;

médical;

bougies

bracelets

bronchodilatateurs;

d'huiles

facilitant

de

massage

imprégnés

caches

de

oculaires

l'administration

de

à

usage

répulsif
à

usage

substances

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules de gélatine

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

vides

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

dendrimériques

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs de diagnostic

usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules souches à

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques

génomiques à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

dentaires; céramiques dentaires pour la fabrication de bridges;

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

céramiques dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques

chimiques à usage médical; biopesticides agricoles; biopesticides à

dentaires pour la réparation de couronnes; céramiques pour facettes

usage domestique; blocs en bois de camphre pour repousser les mites;

dentaires; céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage

bobines anti-moustiques; bois de cèdre anti-insectes; boissons à base

diététique ou médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux

de lait malté en tant que suppléments alimentaires pour bébés;

poisons; charbon activé pour l'adsorption de toxines à usage médical;

boissons à base de lait malté pour bébés; boissons à base de lait malté

charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums

pour personnes handicapées; boissons à base de plantes à usage

aromatisés à la menthe à usage médical; chloral hydraté à usage

médicinal; boissons à usage médical; boissons comportant des

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical;

électrolytes

cigarettes d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage

à

usage

médical;

boissons

de

remplacement

pour

produits
pour

pharmaceutiques;
produits

capsules

pharmaceutiques;

en

polymères

capsules

pour
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tabagique; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment

de produits de l'imprimerie; promotion

osseux à usage médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment

35

pour sabots d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à

produits et services de tiers par la préparation et le placement

modeler à usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

fumants à utiliser en tant que désinfectants;

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

35

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

consommation;

de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

d'affaires

prestation

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

commerciales;

de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

par une association à ses membres; promotion des intérêts

prévisions

économiques;

commerciales;

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

production

d'annonces

d'annonces

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

production de publireportages; production et distribution de messages

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

des affaires des professionnels

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

35

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

dans

prestation

le

de

domaine

prestations

conseils

des

sur

médias

d'informations

production
publicitaires;

des

produits

de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

sociaux;

commerciales

d'annonces
production

et

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en
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vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

gestion et administration des affaires commerciales; services de

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

disposition

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

5

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

de

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

magasins

de

vente

en

gros

proposant

des

publications

cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

électroniques téléchargeables;

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

maca;

compléments

alimentaires

à

base

de

pollen

de

pin;
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compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

compléments

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

alimentaires

à

effet

cosmétique;

compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

compléments

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

alimentaires

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

gélules;

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

compléments

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

alimentaires de levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

propolis;

compléments

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaires de protéine de petit-lait; compléments alimentaires de

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines de lin;

composant

compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques et

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

sous forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

consommation

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

compléments diététiques; compléments diététiques à base d'acide

alimentaires diététiques sous forme de granulés; compléments

folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

de poudres; compléments alimentaires diététiques sous forme de

effet cosmétique; compléments diététiques

poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

35

forme de poudres, autres

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

5 qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

alimentaires

et

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

vitaminés;

compléments

minéraux;
compléments

alimentaires

compléments
alimentaires

de

protéine;

alimentaires
minéraux

minéraux
pour

alimentaires
pour

la

êtres

régulation

compléments

du

alimentaires

alimentaires

d'apport

pour

sous

humaine;

de

et

cholestérol;

sous
forme

alimentaire

essentiellement

humains

au

calcium;

compléments

forme
liquide;

glucose

compléments

de

zinc

poudre;

compléments

pour

compléments

de

animaux;

en

animaux;

d'apport

pastilles;

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

animaux;

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers
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par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

promotion des produits et services de tiers par le biais de

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

publireportages;

l'intermédiaire

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

produits et services de tiers par le biais de manifestations

recherches

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

programmes de rétribution pour la motivation

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion
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de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

commerciaux;

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;
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prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

services de photocopie; services de placement de casting de talents

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

placement en stage; services de placement et de recrutement de

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

promotion

des

services

par

de

marché;

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

d'espaces publicitaires; services de mise à disposition
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cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

placement sur le marché du travail; services de planification

développement des technologies quantiques; services de promotion

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

réseaux

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

5

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

d'oligo-éléments; compléments diététiques composés d'aminoacides;

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

compléments diététiques composés de minéraux; compléments

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

diététiques composés d'oligo-éléments; compléments diététiques de

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

levure de bière; compléments diététiques de protéine de petit-lait;

des inventaires;

compléments diététiques en poudre à base de spores de ganoderme
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luisant;

services de présentation de marchandises; services de

informatiques

mondiaux;

services

de

promotion

pour

à usage médical composés d'acides aminés, de minéraux et/ou

compléments

diététiques

et

nutritionnels;

compléments

présentation de produits; services de présentation de produits de

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

homéopathiques;

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

nutritionnels

et

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

immunitaire;

compléments

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

services de promotion de marques et de relations publiques; services

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

champignons;

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

essentiellement

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments

diététiques

pour

le

nutritionnels

compléments

de

médicamenteux

magnésium;

pour

renforcement
et

du

diététiques

nutritionnels

compléments

se

produits

système
pour

le

composant

nutritionnels

se
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compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

l'hydrocortisone; crèmes analgésiques topiques; crèmes antibiotiques;

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

et anti-callosités; crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à

restauration

usage médical; crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes

dentaire;

désodorisantes

compositions

d'atmosphère;

d'antibiotiques;

compositions

de

compositions
vitamines;

au

calendula

pour

éruptions

cutanées;

crèmes

à

usage

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

dermatologique; crèmes aux plantes à usage médical; crèmes aux

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

plantes et sprays aux plantes

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des
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cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

traitement des maladies

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

5 immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

souches pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

des maladies neurologiques; compresses; compresses d'alcool pour la

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

médecine; compresses de gaze; compresses en tant que pansements;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

compresses médicamenteuses; compresses oculaires; compresses

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

oculaires à usage médical; comprimés anti-allergies; comprimés

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

antihistaminiques; comprimés de ginseng à usage médical; comprimés

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

vitaminés effervescents; concentrés de protéines de lactosérum

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

[compléments diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

tant que compléments diététiques; conducteurs chimiques pour

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

oraux; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

coton hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

ou

bébés;

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

couches-culottes jetables en papier pour bébés; couches-culottes

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

pour personnes incontinentes; couches de bain pour bébés; couches

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

de natation jetables pour bébés; couches de natation jetables pour

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés;

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier;

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

couches jetables; couches jetables en cellulose pour bébés; couches

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

jetables en cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

pour l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables

aériennes;

pour animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

jetables pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour

technique;

bébés en phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

jetables pour personnes incontinentes; couches pour adultes; couches

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

bébés en cellulose; couches pour bébés en matières textiles; couches

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

pour bébés et pour personnes incontinentes; couches pour bébés

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

jetables en papier ou en cellulose; couches pour chiens; couches, y

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

compris celles en papier et en matières textiles; coupe-faim à usage

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

médical; coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

coussinets d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

styptiques; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à

commodément;

en

cellulose;

couches-culottes

en

papier

pour

d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

recrutement
recrutement

relations

de
de

personnel

de

personnel

publiques;

soutien

de

temporaire;

renseignements

bureau;
recueil,

d'affaires;
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reproduction de documents en tant que services de photocopie;

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

35

du personnel par procédés psychotechniques; service de

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

des

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

entreprises;

médicales;

services

services

dédouanement;

administratifs

administratifs

services

pour

relatifs

administratifs

à

relatifs

recommandations
des

de

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

assurances;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

services

aux

services

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

forme

services

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

réalisation

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

services

administratifs

d'organisation
de

projets

relatifs

et
de

aux

réalisation
services

biens

de

immobiliers;

projets

de

communautaires

pour

des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en
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relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

clientèle
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services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

de

base

existante;

services

de

publipostage

[tracts,

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation
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d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

correspondance;

relatives aux personnels; services de récupération de données

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de voix off pour la production de

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

35

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

de réponse téléphonique pour abonnés

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

d'immatriculation

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

mannequins;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

d'informations

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

d'interclassement

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

services

de

vente

en

gros

pour

d'outils

à

spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

d'automobiles;

services

concernant

de

services

d'indexation

les

données

de

ventes

dans

d'imprésarios
documents;

commerciales;

des

bases

de

pour

services

services

données
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la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

entrepreneurs

services

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

à

la

recherche

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

d'intermédiaires

affaires

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

publicité;

d'affaires;

services

de

services

financements;

d'intermédiaires

services

cultures

services

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

services

services

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

désinfectants

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

d'organisation,

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

d'interprétation

de

d'intermédiation

en

données

d'organisation

à

des

exploitation

commerciale;

d'études

et

fins

de

marché;

commerciales;

supervision

de

programmes

de

de

tissus

et

biologiques

à

antiseptiques;

usage

vétérinaire;

désinfectants

cultures

multi-usages;

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

instruments

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

5

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de contact;

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles de bain;

produits cosmétiques

désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes; désodorisants

5 médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

d'air

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants d'atmosphère en

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures; désodorisants

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants d'intérieur en

le

spray;

visage

et

les

mains;

crèmes

médicamenteuses;

crèmes

et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux;

d'ambiance;

désodorisants

désodorisants

d'intérieur

en

tant

que

désodorisants

d'atmosphère;

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

pour

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

d'affections

pieds;

crèmes

médicamenteuses

dermatologiques;

crèmes

pour

le

traitement

médicamenteuses

pour

désodorisants

pour

ménagers;

désodorisants

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

les

désodorisants

d'atmosphère;

chaussures;

désodorisants

désodorisants

pour

pour

tapis;

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

âge; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage
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médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; écorces à usage

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

services de dédouanement; services d'administration de programmes

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

chinoise;

[préparations

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

à usage médical; emplâtres chirurgicaux; emplâtres incorporant des

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

substances médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements;

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

emplâtres médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux;

d'administration de régimes de soins

encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques;

35

enveloppements de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène

représentants de commerce indépendants; services de représentation

[bandages

[couches];

commerciale; services de reproduction de documents; services de

compagnie];

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

électrolytes

pour

enveloppes

à

usage

pansements];

hygiène

[couches

médical;

enveloppes
pour

élixirs

hygiène

animaux

de

absents; services de représentants commerciaux; services de

enveloppes

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

35

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements;

la

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

services

informatique et des produits de technologie de l'information; services

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

des équipements de traitement et de manutention; services de

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

standard

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

sténodactylographie;

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

de stratégie de communication en relations publiques; services de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services

d'administration

comportant

commerciale;

l'enregistrement,

services

téléphonique

[travaux

services

de

de

bureau];

services

de

sténographie;

services

de

d'administration

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

commandes; services de traitement de données; services de traitement
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de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de vente au détail de chocolat; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

35

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

[travaux de bureau]; services de transcription

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

35

et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

de conférences téléphoniques; services de transcription

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

sténographique; services de travail administratif; services d'études

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

d'évaluation

risques

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

opportunités

d'entreprises;

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires
et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

de

veille

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

sensibilisation du public à des questions médicales; services

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

sensibilisation

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

écologiques;

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

gestion

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

35

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

d'études

de

d'évaluation
marché;

en

de

de

issues

services

d'évaluation

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique
données

d'affaires;

services

matière

services

de

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

du

public

services

au

syndrome

publicitaires,

néphrotique

promotionnels

et

et

à

la

relations

de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux
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clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

vétérinaire; enzymes recombinantes métabolisants de médicament en

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

vendue dans des injecteurs préremplis; éponges contraceptives;

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

éponges

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

désinfectant; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

pour usage dans les hôpitaux; éponges imprégnées de produits

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

chimiques

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage sur les

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

sièges de toilettes; éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine

des bases de données informatiques; tenue de registres de

recombinante en tant que médicament biopharmaceutique; essence

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

usage pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique;

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

eucalyptus à usage pharmaceutique; expectorants; expectorants

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

antitussifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

levure à usage médical; extraits de levure à usage médical, vétérinaire

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

ou pharmaceutique; extraits de levure à usage pharmaceutique;

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

extraits de levure à usage vétérinaire; extraits de plantes à usage

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

médical; extraits de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

usage pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits de

commandes

ordinateur;

plantes médicinales à usage médical; extraits de tabac [insecticides];

traitement

d'achats

effectuées

administratif

de

par

téléphone

désinfectants

pour

usage

éponges

en

imprégnées

laboratoires;

de

éponges

informatisées;

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; facettes dentaires;
facettes dentaires utilisées pour la restauration dentaire; facteurs de

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

coagulation humaine; facteurs de coagulation humaine en tant que

automatique de données médicales; traitement de commandes

préparations pharmaceutiques; facteurs de coagulation humaine

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[préparations pharmaceutiques]; farine de lin à usage pharmaceutique;

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à usage

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

pharmaceutique;

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

fécondostimulants; fenouil à usage médical; ferments à usage

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées comme

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires; fibres

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

traitement de la constipation; fibres de graine de lin moulue en tant que

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

compléments alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique;

transcription;

enregistrées;

fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux pour la nutrition;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides intraveineux utilisés

messages;

pour l'administration de préparations pharmaceutiques; fongicides;

transcription

de

de

d'achats

d'antiseptiques;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

transcription

commandes

ou

imprégnées

communications

messages

de

leads

de

courriels;

farines

lactées

pour

bébés;

fébrifuges;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

5

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

fongicides à usage horticole; fongicides biologiques; fongicides,

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

herbicides; formulations bactériennes probiotiques à usage médical;

biens immobiliers;

formulations

5

formulations de vitamines pour l'alimentation humaine; formulations

hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage

médical;

enzymes

à

usage

vétérinaire;

enzymes

fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique;

bactériennes

probiotiques

à

usage

vétérinaire;

humaines

pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait pour bébé; formules

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage médical;

sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine plasmatique

enzymes humaines recombinantes métabolisant de médicaments en

(humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés du buis

tant que préparations biochimiques à usage médical; enzymes

chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

pharmaceutique;

galactagogues;

ganoderme

luisant

à

usage
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pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

d'ustensiles

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

antibactériens;

recrutement

antibactériens

gels
pour

anti-inflammatoires;

services

d'agences

de

relations

médical;

gels

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

désodorisants

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

d'atmosphère;

gels

médicamenteux;

dentaire
cortisone;

stimulation

sexuelle;
usage

gels

exfoliants,

services

d'agences

de

services

réservation

d'agences

de

de

musiciens

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

glucose

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

glycérine

à

personnel;

événements;

événements;

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

médical;

à

gels

des

gels

usage

lubrifiants

médicamenteux;

pour

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

à

gels

de

de

à

mannequins;

ambassadeurs

base

gels

de

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

nettoyage

d'alcool;

services

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage
à

base

littéraire;

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes
de

à

d'agence

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

dermatologiques

peau

assainissants

services

usage

gels

la

gels

cosmétiques;

usage

médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

services d'agences

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

35

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

d'agences

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

commerciales;

d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

d'import-export

services

de

produits;

d'analyse

de

services

gestion

des

d'agences

affaires

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page371

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

d'analyses

services

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

et

d'animation

présentation

d'évènements

de

rapports

d'annonce

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

produits

services

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

détail

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

35

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

téléchargeables;

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

électroniques

commerciale,

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

pour

le

de

commerciaux;

statistiques;

compte

gestion

et

d'autres

services

services

entreprises];

administratifs;

services

de produits horticoles; services de vente au détail de produits
services

de

vente

téléchargeables;

au

services

détail
de

de

vente

publications
au

détail

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

d'équipements

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

de

réfrigération;

services

de

vente

au

détail
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détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

chanvre

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

5 spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

vente au détail en

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

5

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

protéines

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

médicinales

herbicides

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

à

traditionnelles

aquatiques;

agricole;

isolats

de

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

à

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

d'onagre

à

herbicides

diététiques];

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

huile

usage

[compléments

usage

médical;

à

herbicides;

lactosérum

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

usage

herbicides

chinoises;

de

usage

médical;

huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

diagnostic

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

secours

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

rhumatismes;

hydrastine;

contenant

médical;

des

kits

sparadraps,

de

diagnostic

crèmes

ou

contenant

comprimés

vaginaux;

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test
de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

compléments

hypocholestérolémiants;

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

hypno-sédatifs;

hydratants

usage

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments
diététiques;

hydrastinine;

à
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tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

données concernant des études de marché; services de commande en

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

emporter

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

médical,

usage

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

comme compléments alimentaires; levures à usage

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

35

vétérinaire

ou

pharmaceutique;

levure

à

de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

matière de planification commerciale; services de bureaux de

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

codage de données en tant que services de transcription; services de

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

services de codage quantitatif de données en tant que services de

vente

transcription; services de codage [transcription] de données; services

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage
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en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes;

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires en alliages de

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

métaux non précieux destinés à la fabrication de dents artificielles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

lingots dentaires en alliages de métaux non précieux destinés à la

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de métaux non

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

alliages de métaux non précieux pour la fabrication de couronnes;

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication de

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

précieux pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de métaux précieux pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

en céramique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires en

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

céramique pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

équipements de technologie de l'information; services de vente au

céramique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

céramique pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

matière synthétique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

en matière synthétique pour la fabrication de dents artificielles; lingots

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

dentaires en matière synthétique pour la fabrication de prothèses;

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

lingots

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

d'incrustations; liniments; liniments à usage médical ou thérapeutique;

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

liqueurs

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

réhydratation, la nutrition et l'apport de préparations pharmaceutiques;

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

liquides

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide]; liquides

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

vitamines; lotions à la calamine; lotions antibactériennes pour les

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

mains; lotions anti-mouches; lotions après-rasage médicamenteuses;

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

barrières de protection contre les plantes vénéneuses; lotions

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

capillaires médicamenteuses; lotions corporelles médicamenteuses;

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

lotions

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

vénéneuses;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème fessier;

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

lotions médicamenteuses pour la peau; lotions médicamenteuses pour

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

d'affections dermatologiques; lotions pharmaceutiques pour la peau;

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

lotions

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

5

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

aqueux

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à base d'aloe vera;

services de vente au détail

lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe vera; lubrifiants

5

médical; levures déshydratées active à usage pharmaceutique;

vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage

levures sous forme de pilules à usage médical; liants à usage dentaire;

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à usage

lingettes

usage

vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou

chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes

diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage dentaire

antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes

et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés; matériaux

antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques

composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires; matériaux

antibactériennes;

lingettes

antibactériennes

à

dentaires

en

matière

médicinales;

liquides

médicamenteux

de

protection
lotions

synthétique

pour

contre

pour

intraveineux
cigarettes

les

faciales

huiles

la

fabrication

utilisés

pour

électroniques;

toxiques

liquides

des

médicamenteuses;

la

plantes
lotions

pour chiens à usage vétérinaire; lotions pour le traitement du pied
à

usage

personnel;

lubrifiants

hygiéniques;

lubrifiants
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de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

l'odontologie; matériaux de mordançage à usage dentaire; matériaux

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution de moignons pour

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

la médecine dentaire; matériaux de remplacement dentaire; matériaux

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire;

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux d'implants

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon; matériaux

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux auxiliaires pour la

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

fabrication de couronnes dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

pour la fabrication de dents artificielles; matériaux et matériaux

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires;

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses;

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations;

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires;

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

matériaux opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires;

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles;

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

matériaux pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

bridges dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents

services

abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

conseillers en administration

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

35

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

matières synthétiques renforcées

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

35

et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

développement des affaires; services de conseillers en études de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

organisation

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

services de compilation et d'analyse de données et informations

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

d'entreprises;

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de

conseillers

d'affaires

et

prestations

de

conseils

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

d'entreprise;

services

de

services

de

conseillers

conseillers

en

gestion

en

de

gestion

risques
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de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

services de conseillers en marketing et publicité; services de

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

conseillers

de

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

services de conseillers en placement de personnel; services de

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

publicité;

en

matière

services

de

d'acquisition

conseillers

en

d'entreprises;

publicité

et

services

gestion

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

en

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

en rapport avec du matériel didactique; services

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

35

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

des fins

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;
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détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

membranes

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

nitrocellulose

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

profilés pour

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

5 l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux

la télévision interactive; services de vente

usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour une

5

de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires; matières

utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

médicaments;

médicaments

analgésiques;

médicaments

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

antiacnéiques;

médicaments

antifongiques;

médicaments

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

dentaire;

médicaments

à

usage

diagnostic

médical;

vétérinaire;

membranes
menthe

à

de

usage

compléments protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à
usage médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

médicaments

bandage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

des

vétérinaire;

le

médicaments

traitement

usage

pour

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;
de

à

bactériennes

maladies

gastro-intestinales;

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

mousses

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématicides;

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

nettoyants

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

troubles

cycles

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

sérothérapiques;

homéopathiques;

intestinaux;

médicaments

médicaments

pour

sous

régulariser
forme

de

les

comprimés;

spermicides;

nervins;

moutarde

à

nettoyants

désinfectants

pour

onguents

usage

pharmaceutique;

antibactériens;

salles

de

antiseptiques;

bain;

onguents

nettoyants
nettoyants

à

usage

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

médical;

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

hémostatiques

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

pains

enrichis

en

résorbables

vitamines

pour

à

petites

usage

thérapeutique;

blessures

cutanées;
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le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

succédanés de lait

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

5

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

usage médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre diététiques

pour la gorge au miel à base de

conçus pour un usage médical; succédanés de thé à des fins

5 sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme

médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage médical;

d'aérosol pour les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical;

sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à usage

sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour

médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

soulager des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux;

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

sprays médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical;

domestiques;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

médical; stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

usage médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

la croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques]

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

à base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

composées

et

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

pour le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

médicinal; thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

substances

et

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

analgésiques;

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

préparations
substances

de

vitamines,

et

de

préparations

minéraux,

pharmaceutiques;

pharmaceutiques
et

préparations

d'acides

aux

aminés

substances

propriétés

pharmaceutiques

suppléments

nutritionnels

à

base

de

chanvre;

propriétés

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

anti-inflammatoires; substances et préparations pharmaceutiques aux

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

propriétés antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

pour le traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

préparations

vétérinaires;

médicamenteuses

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

substances

substances

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

médical;

substances

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

médical;

substances

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

organothérapeutiques;

de

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

micro-organismes;

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médicamenteuses

médicamenteuses

autonomes

médicamenteuses

cytostatiques

micro-organismes;
substances

substances

aux

maternel; succédanés de lait pour bébé; succédanés de sucre à

antitumorales;
à
à

substances

substances

pharmaceutiques;

usage
usage
nutritives

nutritives
substances

pour

pour
pour

la

cultures

stérilisation;

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

en

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

comprimés;

vitamines

en

gouttes;

vitamines,

minéraux

et
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processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

transformation numérique; services de conseils d'administration

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

gestion

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

services de conseillers en recherches de marché; services de

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

recrutement

et

gestion

domaine

de

la

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

factures; services de conseillers services dans le domaine des

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

entreprises;

concernant

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

promotion; services de création

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

35

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

entreprises en matière de

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

35

gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

aux

de

le

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

conseils

services

dans

conseillers

de

personnel;

d'entreprises

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

services

de

d'administration

entreprises

au détail fournis par le biais de réseaux de communication
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services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

consommation; services de vente au détail proposant un programme

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

d'appareils

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

d'articles

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente en gros d'articles de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

3

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

de vente au détail ou

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

nécessaires

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

médicaux;

chaussants;

services

services

de

de

vente

en

vente

en

gros

gros

d'appareils

d'articles

nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

de

maquillage;

nettoyants

adoucissants

[produits
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cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

dècapage à base

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

5

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés;

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

solaire et un écran total; patchs de

35

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

5

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

usage

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

pharmaceutiques;

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des préparations

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

pharmaceutiques;

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques pour

peroxyde

serviettes

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs de compléments

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tabagique;

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage médical; patchs

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques; patchs

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

transdermiques

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour l'administration de

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

produits pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

médicamenteuses

traumatismes

d'hydrogène

à

contre

usage

cosmétique;

l'érythème

fessier;

petites

pommades

non

diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux;

ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

plantes; patchs adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs à
médical;

patchs
patchs
patchs

patchs

contenant

adhésifs
adhésifs

pharmaceutiques

contenant

et

adhésifs

de

de

contenant
incorporant

préparations
des
des

transdermiques

préparations

gonflements;

des

patchs

produits
produits

imprégnés

pharmaceutiques

transdermiques

à

pour

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

traitements

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

médicaux;

patchs

transdermiques

qui

facilitent
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transdermiques

qui

facilitent

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

testostérone;

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

vétérinaire;

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

pharmaceutique;

peroxyde

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

portables

préparations assainissantes pour les mains; préparations

peptones

garnies

à

à

usage

usage

pharmaceutique;

vétérinaire;

pharmacies

portatives;

préparations

albumineuses

préparations

à

usage

anti-inflammatoires;

médical;

préparations

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

35

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

administration commerciale dans le domaine des services de transport

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

phosphates

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

5

à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à base de

commerciales

plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes; pilules

commerciales;

antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules autobronzantes;

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

pilules coupe-faim; pilules pour le traitement d'acouphènes; plantes

programmes de remboursement de médicaments; administration

médicinales séchées ou conservées; plasma sanguin; plâtre dentaire;

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

plâtre dentaire à haute résistance; plâtre dentaire [plâtre de pierre

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

dure]; poches pour lavages internes préremplies contenant des

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

préparations nettoyantes médicamenteuses; poisons; poisons à base

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

de strychnine; poisons bactériens; pollen d'abeilles en tant que

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

compléments alimentaires; pollen d'abeilles transformé à usage

des

médicinal

usage

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

pharmaceutique; pommades à base de plantes contre les lésions

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques;

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

pommades antihémorroïdaires; pommades antiprurigineuses à base de

culturels

plantes pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques;

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

pommades à usage médical; pommades médicamenteuses contre

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

l'érythème fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

d'affections dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires;

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

médical; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

pour animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

ou

thérapeutique;

polygonatum

sibiricum

à

Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

d'entreprises
administration

compagnies

et

fiduciaires;
d'affaires

immobilières;

pédagogiques;

administration
de

administration

administration

de

d'affaires

programmes

d'entreprises

programmes

de

des

de
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pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration des affaires commerciales de franchises; administration

administration commerciale; assistance en commercialisation de

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

administration

recherche;

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

audit comptable

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

35

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

[recrutement

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

35

de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

des magasins de disque et de musique; services de développement de

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

d'import-export

d'entreprises

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

de

gestion

services de divertissement sur internet; services de distribution

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

services

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

composants

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

données

et

gestion

de

tirées

de

produits;

d'études

subventions

aide

de

à

la

marché;

pour

la

direction

analyse

de

de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

de

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

des

distribution
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distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

commercial;

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

35

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

de distribution commerciale

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

35

en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

35

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de
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de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

gros

gros

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

soins

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

de

d'équipements

technologie

chantier;

services

de

vente

en

de

la

peau;

préparations

après-rasage;

préparations

l'information;

services

de

vente

en

gros

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

terrassement;

services

de

vente

en

gros

préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

préparations

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

contenant

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

cosmétiques

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

préparations

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

préparations cosmétiques pour le

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

3

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les

rapport avec de préparations pour la fabrication

soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

3

de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

d'équipements

de

de

de

cosmétiques;

du

collagène;

pour

la

préparations

préparations

régénération

cosmétiques

pour

le

de

cosmétiques

cosmétiques

la

peau;

raffermissement

anti-âge;

contre

la

préparations

des

seins;

visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins
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d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

pour

non

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

chimiques

préparations

personnelle;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

traitement

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

hormones

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

thyroïdiennes

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

contenant du potassium à usage

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

5

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

préparations contraceptives; préparations contre le mal des transports;

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

préparations d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides

après-rasage;

aminés à usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage

5 assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains

médical;

de vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

préparations

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

d'androgènes; préparations d'aseptisation; préparations de bismuth à

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à base de

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

polymères

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage vétérinaire;

préparations

le

visage

et

de

le

corps;

nettoyage

préparations

nasal

bactériologiques

l'hygiène

contenant

des

des

maladies

surrénales;
et

enzymes

des

plantes

préparations

parathyroïdiennes;

pharmaceutique;

préparations
d'aloe

à

contenant

vera

dendrimériques,

à

à

vera
usage

usage

contenant

à

pharmaceutique;

céréalières;

préparations

préparations

d'aloe

usage

usage

des

hormones

contenant

du

des

tryptophane;

pharmaceutique;

thérapeutique;

médical;

préparations

préparations

préparations

de

médical;

préparations

préparations de diagnostic à usage médical et pharmaceutique;

préparations

préparations de diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vivo;

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

préparations de diagnostic à usage pour des tests gynécologiques;

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

préparations de diagnostic et de traitement de troubles liés à la

vétérinaire;

vétérinaire;

reproduction sexuée et à la fertilité; préparations de diagnostic

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

immunocytochimique à usage médical; préparations de diagnostic in

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vitro à usage médical; préparations de diagnostic pour des tests in vitro

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

à usage médical; préparations de diagnostic pour la détection de la

usage médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

plaque; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

sensibilisants cutanés à usage médical; préparations de diagnostic

à

usage

préparations

médical

usage

massage

vétérinaire;

bactériologiques

à

pour

de

ou

biochimiques

à

usage
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pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

génomiques à usage médical; préparations de diagnostic pour

commerciales

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

en

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

laboratoire

médical;

préparations

de

facteurs

lipotropes;

ou

publicitaires;

informatisés;

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

avec les conditions environnementales dans des bases de données

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

médicamenteuses;

préparations

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

préparations

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

désinfectantes

désodorisantes

à

usage

dermatologiques;

pour

les

ménager,

préparations

désodorisantes

préparations

désodorisantes

et

œufs;

commercial

désinfectantes

multi-usages

à

préparations
et

industriel;

multi-usages;

usage

ménager,

d'informations

d'informations

ornithologiques

dans

dans

d'informations

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

préparations

compilation

compilation

des

le

bases

domaine

de

de

données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation
d'informations

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

35

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

35

et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

de données et communications écrites; compilation et systématisation

ou

d'informations dans des banques de données; compilation et

bandes

magnétiques

[travaux

de

bureau];

classement

de

scientifiques dans des bases de données informatiques;

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

systématisation

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

bases

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

de

données

mathématiques;

informatiques;

de

données

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

données

mathématiques

bases

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

de

données

données

des

ou

compilation

de

de

dans

de

statistiques;

compilation

compilation

d'informations

statistiques

à

usage
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domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

35

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

conseils

services

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

services de pépinières

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

35

services de location de machines de bureau; services de location

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

aux

petites

entreprises

dans

le

cadre

de

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne
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distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

rapport avec

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

35

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

des fourrages

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

de vente en gros en rapport

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

5

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

[pédiculicides]; préparations de traitement de la dysménorrhée;

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

préparations de traitement de l'herpès labial; préparations de traitement

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

médicamenteuses;

préparations

de

traitement

anti-poux

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

des

hémorroïdes;

gastro-intestinal;

prendre sous forme de comprimés [pastilles]; préparations médicinales

préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations

pour la bouche à prendre sous forme de gélules; préparations

de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamines;

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de gouttes;

préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations

préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes,

de vitamines pour l'alimentation humaine; préparations d'hormones

gélules, cachets ou comprimés; préparations médicinales pour la

parathyroïdiennes; préparations d'hormones salivaires; préparations

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical;

oculaires; préparations médicinales pour le traitement des maladies

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à

infectieuses; préparations médicinales pour l'oncologie; préparations

usage

préparations

médicinales pour soins de santé; préparations multivitaminiques;

d'oligo-éléments à usage humain; préparations d'oligo-éléments pour

préparations nettoyantes antiseptiques; préparations nettoyantes pour

animaux;

humains;

la stérilisation des instruments dentaires; préparations neutraceutiques

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

pour êtres humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à

animale; préparations empêchant la succion du pouce; préparations

usage humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

préparations

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

substances

pharmaceutiques

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations

et

médical;

préparations

de
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préparations

préparations

traitement

d'œstrogènes;

d'oligo-éléments

substances

pour

pour

le

êtres

traitement

pharmaceutiques

du

utilisées

cancer;
dans

le

pharmaceutiques

antibactériennes;

préparations

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

pharmaceutiques

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

pharmaceutiques

usage

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

médical;

préparations

hygiéniques

à

usage

vétérinaire;

contenant
contenant

de
des

caféine;

préparations

souches;

préparations

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

préparations

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

pharmaceutiques

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

destinées

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

pharmaceutiques

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations

préparations

médicamenteuses

pour

médicamenteuses

pour

le

bain

médicamenteuses

pour

le

bains

médicamenteuses

pour

le

soin

de

le

à

pharmaceutiques

la
cellules

contre

faire

la

perdre
de

contre
toux

l'habitude

traitement

hormonales

et

à

la
le

de

toux;

préparations

rhume;

préparations

fumer;

antipelliculaire;

usage

humain;

préparations
préparations

préparations

bain;

préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pieds;

préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

d'animaux;

préparations

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

la

préparations

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

de

bouche;

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

médicamenteuses pour

affaires
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le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

pulvérisations nasales; préparations médicamenteuses pour soins

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

cutanés; préparations médicamenteuses pour traitements buccaux;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

médicinales; préparations médicinales pour la bouche à prendre sous

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

forme de comprimés; préparations médicinales pour la bouche à

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

et

informations

d'affaires;

conseils

en

communication
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professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

campagnes de communication dans le domaine des relations

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

publiques;

promotionnelles;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

recherches

logos;

internet;

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

disposition

tant

développement

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

de

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

développement de petites entreprises dans le cadre de services

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

évaluations

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

35

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne; diffusion de dépliants,

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

35

de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

prospectus,

d'informations

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

professionnelle

d'annonces

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

développement

développement

que

services

de

imprimés,

des

de

de

campagnes

concepts

pépinières

publicitaires

d'entreprises;

échantillons];

affaires

artistiques;

diffusion

sur

distribution

marché;

commerciales;

d'informations

études

de

statistiques

de

enregistrement

sur

les

données

dynamiques

consommation;

données

de

de

études

et

de

de

marketing;

de

marché;

faisabilité

évaluation

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne
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ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

vente au détail en ligne proposant des

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

3

préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

personnel;

préparations

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non

pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;

médicamenteuses

préparations

pour

nettoyantes

non

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

médicamenteuses

non

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

pour

bains

multi-usages;

les

moussants;

soins

dentaires;

préparations

préparations
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cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

traitement

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

pharmaceutiques

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

préparations

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

5

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

pharmaceutiques pour le traitement des infections virales; préparations

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;

pour

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

5

le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques

pour

la

oculaire

pour

des

le

voies

respiratoires;

traitement

pharmaceutiques

de

pour

le

maladies
traitement

préparations

infectieuses;
de

maladies

pour le traitement des blessures sportives; préparations

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

le traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

pour le traitement des maladies du système nerveux central [snc];

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

pour

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares; préparations

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque;

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

d'organes sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

de troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

préparations

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

déséquilibres

des

maladies

pharmaceutiques

pharmaceutiques

pour

génétiques;

le

pour

le

traitement

traitement

préparations

des

tumeurs

de

troubles

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

préparations

le

musculo-squelettiques;

préparations

traitement

d'animaux

pharmaceutiques

la

pour

maladie
le

de

traitement

Parkinson;
de

la

pour

traitement

le

de

pharmaceutiques

le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le
traitement

préparations

ou

maladies

intraoculaire;

chimiques;

chirurgie

de

préparations

rhinite

allergique;

pharmaceutiques
de

vers

traitement

de

de

le

compagnie;

préparations

d'infections

urovaginales;

pharmaceutiques
préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

diabète;

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

l'halitose;

de

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

le

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

l'hypercholestérolémie;

préparations

pour

le

traitement

pharmaceutiques

pour

préparations

traitement

troubles
pour

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

pharmaceutiques

le

le

pharmaceutiques

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

préparations

pour

pour

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

coronavirus;

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

pharmaceutiques

pour

lutter

contre
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contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

35

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

thérapies

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

35

ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

opérationnelles

d'informations

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

ou

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

pour

publicitaires;

entreprises;

galeries

d'art

à

fourniture

buts

publicitaires;

gérance

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

médicaux;

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

externalisée

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

de

fiduciaires;

gestion

administrative

externalisée

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

fichiers

d'entreprises;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

d'assurances;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

gros

de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

matière

d'activités

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

villégiature;

et

au

détail;

gestion

d'infrastructures
gestion

de

d'affaires

commerciale

de

stationnement;

gestion

d'affaires

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

commerciales, administration et information; gestion des affaires

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

agences

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

immobilières;

commerciales;

programmes

gestion

d'affaires

gestion

des

compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

35

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins
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de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

détail

électroniques

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

proposant

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

(300)

en

ligne

proposant

des

publications

des

compléments

d'apport

alimentaire;

services

de

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

237881

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de
magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

(151) 23/02/2022

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

(180) 23/02/2032

35

(732) CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

62 BD IBN TACHFINE

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

CASABLANCA

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

MA

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente
au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de
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(591) Jaune, Rouge,
(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

(591) Noir, Rouge,

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

(511)
35

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

Publicité; aide à la gestion d'activités commerciales; gestion et

administration d'activités commerciales; aide à la gestion d'activités
commerciales;

aide

à

la

gestion

d'activités

commerciales;

démonstration de produits; services de présentation de produits sur
des supports de communication à des fins de vente au détail; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; diffusion d'annonces publicitaires par le biais de réseaux
de communication en ligne; services d'approvisionnement pour des
tiers [acquisition de biens et services pour d'autres entreprises];
informations professionnelles; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques; services de
traitement administratif de bons de commande; services de traitement
administratif

de

bons

de

commande;

services

de

traitement

administratif de commandes; services de promotion des ventes pour
des tiers; services de promotion des ventes pour des tiers; services
d'administration commerciale de licences de produits et de services de
tiers.
37

animaux

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
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;

Graissage de véhicules; polissage de véhicules; services de

nettoyage et de polissage de véhicules automobiles; services de
garages pour la réparation de véhicules; stations-service pour la
réparation de véhicules; réparation et entretien de véhicules; lavage
d'automobiles;

réparation

de

pneus;

vulcanisation

de

pneus

[réparation]; informations en matière de réparation; entretien de
véhicules.

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;

(300)

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons
de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

237882

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

(151) 23/02/2022

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

(180) 23/02/2032

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

(732) LABINDUS

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

FES

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

MA

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;
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ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

effet

cosmétique;

compléments

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

d'électrocardiographe;

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture

écorce
écorces

de

à

usage

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

pharmaceutiques];

[myrobolan]

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

essence

d'aneth

à

usage

médical;

pour

essence
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pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

sexuelle;

antipelliculaire;

de

préparations

pour

traitement

préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

réduire

de

médical;

cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

usage

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

essentielles];

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

déodorants;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

à

pour

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

teinture

tampons

nutritives

usage

dentaire;

médical;

cosmétique;

bandelettes
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ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

(300)

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

237883

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

(151) 23/02/2022

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(180) 23/02/2032

3

(732) LABINDUS

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

FES

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

MA

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

(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
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[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

assouplisseurs;

bandelettes

essence

de

de

astringents

blanchiment

bergamote;

à

usage

dentaire;

essence

de

menthe

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

à

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

coupe-faim

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

à

chloral

effet

usage

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

pétrole

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

usage

d'atmosphère;

médical;

écorce

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

médical;

[myrobolan]

de

à

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

médical;

gelée

pour

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

contraceptifs
coton

à

chimiques;

usage

médical;
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chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

traitement

pour

soins

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

de

usage

dentaires;

lupuline

à

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

sexuelle;

préparations

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

à

usage

préparations

ou

l'activité

vétérinaire;

bactériologiques

médical

réduire

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

à

usage

médical;

préparations

de
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lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

diététiques

pour

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

à

usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

médical;

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

sulfamides

minéraux;

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

suppléments

alimentaires
usage

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

médical;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

pharmaceutique;

teinture

tampons

nutritives

d'iode;

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

237884

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 23/02/2022

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 23/02/2032

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) LABINDUS

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

FES

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;
3

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
(591)

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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;
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préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

diététique

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

articles

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

usage

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

nettoyage des papiers peints;

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

compléments

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

alimentaires

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

gelée

animaux

non

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

[préparations

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

ou

pharmaceutique;

pour

pansements;

pharmaceutique;

astringents

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

effet

à

usage

à

chloral

de

à

usage

compléments
d'alginates;

germes

blé;

alimentaires

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

propolis;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

alimentaires

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

alimentaires

de

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

compléments

compléments

médical;

hydraté

alimentaires

alimentaires

médical;

usage

cosmétique;

compléments

compléments

de

aminoacides

de

protéine;

contraceptifs
coton

médical;

à

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aldéhyde

formique

à

usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à
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médicamenteux;

dépuratifs;

médicamenteuses;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;

écorce

écorce

pharmaceutique;
[préparations

d'angusture
de

écorces

à

usage

myrobalan
à

médical;

écorce
à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

encens

répulsif

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pharmaceutiques];

[myrobolan]

essence

pétrole

à

d'aneth

usage

à

usage

médical;

médical;

gelée

pour

essence

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

préparations

ou

médical

chimico-pharmaceutiques;

préparations

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

de
pour

traitement
soins

antipelliculaire;
cutanés;

préparations

préparations

pour
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pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médical;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

237885

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 23/02/2022

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 23/02/2032

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) LABINDUS

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

FES

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

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;

(591)

quinquina à usage médical;

(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

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;
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crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

pharmaceutique;

préparations

préparations

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

diététique

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

articles

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

essence

de

bergamote;

cosmétiques

pour

essence

de

l'amincissement;

menthe

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

ou

pour

compagnie

[préparations

shampooings

aldéhyde

pour

formique

pharmaceutique;

pansements;

à

d'hygiène

animaux

usage

aminoacides

astringents

à

à

non

[préparations

pharmaceutique;

usage

usage

médical;

médical;
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pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

à

chloral

effet

hydraté

cosmétique;

compléments

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

écorce

de

écorces

myrobalan
à

à

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

pharmaceutiques];
essence

pétrole

d'aneth

à

à

usage

usage

médical;

[myrobolan]
pour

médical;

gelée

insectes;

essence

royale

à

de

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

contraceptifs
coton

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

écorce

d'angusture

à

usage

médical;

écorce

de
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homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

médical

usage

préparations

ou

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

l'activité

soins

sexuelle;

antipelliculaire;

de

préparations

pour

traitement

préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

réduire

de

médical;

cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;

d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

teinture

tampons

nutritives

médical;
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(300)

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

237886

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(151) 23/02/2022

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(180) 23/02/2032

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

(732) LABINDUS

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

FES

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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

(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)
3

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

compléments

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

alimentaires

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

gelée

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

alimentaires

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

propolis;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage des papiers peints;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

effet

compléments
alimentaires

coton

aseptique;

coupe-faim

à

usage

de

d'alginates;

germes

protéine;

contraceptifs
à

médical;

usage

compléments

alimentaires

de

coton

à

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;

hydraté

cosmétique;

compléments

compléments

de

chloral

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

blé;

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;
créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique;

à

charpie;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

ou

aldéhyde

pharmaceutique;

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

astringents

à

usage

écorce

d'angusture

écorce
écorces

de

à

usage

myrobalan
à

d'aneth

d'atmosphère;

médical;

écorce

usage

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

à

pharmaceutiques];
essence

désodorisants

dépuratifs;

W.-C.

pansements;

désodorisants;

médicamenteux;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

dentifrices

médical;

pour

insectes;

essence

de
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pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

bactériennes

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

bactériologiques

gelée

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

à

usage
à

médical

usage

médical

ou

vétérinaire;

préparations

vétérinaire;

préparations

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

vétérinaire;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

chimiques

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

5

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

lubrifiants

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

à

usage

de
pour

médical;

traitement
soins

préparations

antipelliculaire;
cutanés;

de

toilette

préparations

préparations

pour

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

matières

pour

à

préparations

usage

dentaires;

lupuline

à

chimico-pharmaceutiques;

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage
mastics

sexuels;

iodures

préparations

ou

empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

réduire

l'activité

sexuelle;

préparations

pour

traitements

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
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produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

MA

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

(591) Vert,
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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 .

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

(300)

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

237888

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour
verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

(151) 23/02/2022

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

(180) 23/02/2032

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

(732) ALFA COATING INDUSTRIES

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

Alfa Coating Industries, Lot 703 Sapino, Parc industriel

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

Nouaceur,

diététiques

CASABLANCA

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

MA

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage
médical;
minéraux;

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

teinture

tampons
d'iode;

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

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)

(591) Blanc, Rouge,

237887
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032

(511)
2 Peintures.
(300)

(732) PROTECO

237889

ANGLE AVENUE HASSAN II ROND POINT SAINT EXUPERY
N24
CASABLANCA

(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) T-BOTH
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46 BOULEVARD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE BUREAU 6
CASABLANCA
MA

(591) Bleu nuit,
(511)
38

Services téléphoniques ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques].
42 Conseils en technologie de l'information ; services externalisés en
matière de technologies de l'information.
(300)

237891
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) Khlifi hamza
Imm 6 no15 rue akansous agdal
OUJDA
MA

(591)
(511)
3 cosmétiques
(300)

237892
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) SOUIKER Latifa
Quartier industriel traditionnel nr 107
TAZA
MA
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(591) Blanc, Noir, Rose, BLEU CELESTE,

(591) Jaune, Rouge, Marron,

(511)

(511)

31 aliments pour animaux

3

(300)

dentifrices ; poudres pour les dents ; gels de nettoyage des dents ;

Aromates [huiles essentielles] ; parfums d’ambiance ; pâtes

préparations de nettoyage dentaire ; dentifrices ; gels pour blanchir les

237894

dents ; crèmes cosmétiques ; savons ; savons désodorisants ; savons

(151) 23/02/2022

médicinaux ; huiles essentielles ; huiles pour le soin des cheveux ;

(180) 23/02/2032

laques pour les cheveux ; gels capillaires ; lotions à usage cosmétique ;

(732) HEDDAD SAID

huiles de massage autres qu’à usage médical ; essence de menthe

IMM AIT BAAMRANE N3 RUE TARABLUS AV HASSAN 2

[huile essentielle] ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la

AGADIR - IDA OU TANANE

parfumerie ; huiles de toilette ; parfums et parfumerie ; huile de rose ;

MA

shampooings ; produits de nettoyage.
5

Préparations

médicinales

à

base

de

plantes

;

poudre

médicamenteuse pour le nettoyage des dents ; pâtes et gels ; produits
pour la purification de l’air ; baumes à usage médical ; baumes
anti-douleurs

;

préparations

vaporisateurs

rafraîchissants

balsamiques
à

usage

à

usage

médical

;

médical

préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; lotions capillaires à
usage médical ; sérums capillaires médicamenteux ; préparations

(591) Blanc, Bleu,

capillaires médicamenteuses ; huiles à usage médical ; bains de

(511)

bouche à usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ;

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

préparations pour le traitement des rhumes.
(300)

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; métaux en feuilles pour la
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ;
peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux

237897
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) ASSOCIATION AL ASSAD AL OUAJDI DE TAEKWONDO

d'art

N°06, BD.ALLAL AL FASSI, LOT. BENHARROU

19 parquets ; lames de parquets

MA

(300)

237895
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) KHOJATI HERBAL
176-186, Hirji Korshi House, Null Bazar, Mumbai 400003,
Maharashtra

(591) Blanc, Bleu, Noir, Marron,

IN

(511)
41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.
(300)
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237898
(151) 23/02/2022

(180) 23/02/2032
(732) Société de Vinification et de Commercialisation du Maroc «

(180) 23/02/2032

SVCM »

(732) KENZ COSMETIC

UP 5109, Oued Jdid-Sebâa Ayoun-Route PI de FES

BD SEBTA HAY MERIEM N36 ETAGE 1 APPT 3

MEKNES

MOHAMMEDIA

MA

MA

(591)
(591) Blanc, Orange, Vert,

(511)

(511)

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations pour

3

faire des boissons alcoolisées ; vins.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

essentielles,

237901

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 23/02/2022

(300)

(180) 23/02/2032
(732) Moutaouakkil Kamal

237899

263 bd Zerktouni Résidence central Park one Apt n 12

(151) 23/02/2022

CASABLANCA

(180) 23/02/2032

MA

(732) BELGHITI AL ALAOUI MOHAMED TAHA
HAY LAYA - IMM C - APT 30 - ROUTE D`EL JADIDA
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Orange, Beige,
(511)
43 Services de restaurants.
(300)
(591)

237902

(511)
3 adhésifs pour fixer les cils postiches ; cils postiches ; cosmétiques

(151) 23/02/2022

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ;

(180) 23/02/2032

produits de maquillage ; produits de démaquillage ; crayons à usage

(732) Egyptian Cotton hub

cosmétique

7 Al-Taher Street - Ard Al-Fawala - Fifth Floor, Abdeen, Cairo

8 pinces pour recourber les cils

EG

21 brosses à cils ; brosses à sourcils ; éponges pour le maquillage ;
pinceaux de maquillage
(300)

237900
(151) 23/02/2022

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page417

(732) Rasha Subhi Shehadeh Al-Eid
Amman- North Marka- Hay Al Wananat, P.O.BOX 2337, 11941
JO

(591)
(511)
23 Fils à usage textile .
(591)

(300)

(511)

237903

3

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

(151) 23/02/2022

parfums; préparations d'écrans solaires; savons déodorants ; gels ;

(180) 23/02/2032

blanchiment dentaire ; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

(732) Cai Zhenghao

pommades à usage cosmétique; produits de rasage; teintures pour

Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang,

cheveux; shampooings; produits pour le soin des ongles ; nécessaires

CN

de cosmétique ; masques de beauté ; savons; produits de maquillage;
bains de bouche non à usage médical ; cosmétiques pour animaux ;
produits de gommage ; sels de bain; masques de boue ; huiles de
massage ; produits de bronzage ; produits de soins du visage ;
Produits pour soins corporels ; beurre corporel; produits de soins
capillaires.
5

Savons médicinaux ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

produits sains à usage médical ; matériaux sains à usage médical et
(591)

des aliments pour enfants et nourrissons ; emplâtres à usage médical

(511)
8

et matériel pour pansements ; désinfectants ; bains de bouche et pâtes

Ciseaux; trousses de pédicures; fers à tuyauter; appareils pour

imprimer des tatouages; outils à main actionnés manuellement;

dentifrices médicamenteux.
(300)

tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe du poil
des animaux; étuis pour rasoirs; limes à ongles; rasoirs électriques ou
non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et
non électriques; trousses de manucures; lames [outils]; appareils pour
l'épilation, électriques ou non électriques; appareils à main à friser les

237905
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) ACCESOIR SAHARA

cheveux; fers à friser; lames de rasoirs; nécessaires de rasage; fers à

LOT AL WAHDA BLOC E NR 887

repasser; pinces pour recourber les cils.
11

LAAYOUNE

Appareils à sécher les mains pour lavabos; installations pour

MA

l'approvisionnement d'eau; réfrigérateurs; appareils et machines pour la
purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;
vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; appareils
électriques de chauffage; évaporateurs; appareils d'éclairage pour
véhicules; appareils et installations de refroidissement ; briquets ;
chauffe-eau;
personnel;

sèche-cheveux;
séchoirs

ventilateurs

[appareils];

lampes

électriques

à

d'éclairage;

radiateurs

usage

électriques; lampes à friser; torches électriques; bouilloires électriques.

(591) Blanc, Rouge, Jaune Orangé, Vert,

(300)

(511)
6

237904

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(151) 23/02/2022

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(180) 23/02/2032

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
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coffres-forts .

CASABLANCA

(300)

MA

237906
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) Société de Vinification et de Commercialisation du Maroc «
SVCM »
UP 5109, Oued Jdid-Sebâa Ayoun-Route PI de FES

(591) Marron, Vert,

MEKNES

(511)

MA

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; extraits
de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;
pommades à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ;
(591)

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à

(511)

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations pour

nécessaires de cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; produits

faire des boissons alcoolisées ; vins.

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

(300)

237910

237908
(151) 23/02/2022

(151) 23/02/2022

(180) 23/02/2032

(180) 23/02/2032

(732) Société de Vinification et de Commercialisation du Maroc «

(732) Elabdelaoui Brahim

SVCM »

RUE ABOU BAKR ELKADIRI N°20 CHOUIBIR 2

UP 5109, Oued Jdid-Sebâa Ayoun-Route PI de FES

GUERCIF

MEKNES

MA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(591)

(511)

(511)

3 Cendres volcaniques pour le nettoyage.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations pour

(300)

faire des boissons alcoolisées ; vins.

237912

(300)
(151) 23/02/2022

237909
(151) 23/02/2022

(180) 23/02/2032
(732) TAHIRI FADILA

(180) 23/02/2032

64 RUE BRAHIM NAKHAI ETG 5 APPT 10 MAARIF

(732) EL GADROUR MALIKA

CASABLANCA

LOT ZINEB N 52 OULFA

MA
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237915
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) SALIDOR
N 3146 Z.I sidi bouzekri R.P n 6
MEKNES

(591) Blanc, Noir, Rouge,

MA

(511)
36 traitement de paiements par cartes de crédit
(300)

237913
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(591)

(732) ANBAR MOUSSA SARL (AU)
AV MOHAMED EL YAZIDI IMMB AMINA LUX BLOC 2 LC N°3

(511)

TETOUAN

20 matelas*

MA

(300)

237917
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) UNISANI
33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement.
(300)

237914
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) SALIDOR

(591) Bleu,

N 3146 Z.I sidi bouzekri R.P n 6

(511)

MEKNES

6

MA

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie
métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .
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 .
(591)
(511)
20 Matelas ; oreillers.
24 Couvertures de lit.
(300)

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
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transportables non métalliques; monuments non métalliques .
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
(300)

237918
(151) 23/02/2022

(591)
(511)

(180) 23/02/2032

32

(732) UNISANI

Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA

alcool pour la fabrication de boissons.

CASABLANCA

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières; préparations alcooliques pour

MA

faire des boissons.
(300)

237920
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) UNISANI
(591) Bleu,

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA

(511)

CASABLANCA

6

MA

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 .
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 .
19

(591) 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

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 .

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .
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

(300)

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

237919
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) MELIA CHARLES JEAN MICHEL
DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D`OUNAGHA BP19
ESSAOUIRA
MA

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 .
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
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mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
(300)

237921
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) KIMYA CHOCOLATERIE
CENTRE COMMERCIAL EL WARD RUE 6 N 50 HAY EL

(591)
(511)

OULFA 20220

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

CASABLANCA

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

MA

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)

237923
(151) 23/02/2022
(591) CHOCOLAT, Blanc, Noir, Marron, Bordeaux, Vert olive,

(180) 23/02/2032

Orange brule, JAUNE BRUN, Rouge Corail, ROUGE ARGILE, rouge

(732) LES DOMAINES CHAHBI

cerise,

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17

(511)

CASABLANCA

30 aliments à base d'avoine ; barres de céréales ; biscuits ; boissons à

MA

base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat
; bonbons ; cacao ; cacao au lait ; café ; caramels [bonbons] ; chocolat
; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;
confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; crackers ;
crêpes [alimentation] ; crèmes glacées ; desserts sous forme de
mousses [confiserie] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; farines
de fruits à coque ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fondants
[confiserie] ; gâteaux ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute,
naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; graines de sésame

(591) Bordeaux, Vert Jardin, VERT WAGON,
(511)

[assaisonnements] ; macarons [pâtisserie] ; massepain ; mousses au

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

chocolat ; muesli ; pâte à gâteaux ; pastilles [confiserie] ; pâte à tarte ;

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

pâte d'amandes ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

fruits [confiserie] ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ;

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

petits-beurre ; sucreries ; sucre candi* ; yaourt glacé [glaces

(300)

alimentaires] ; thé* ; tartes ; sucreries pour la décoration de gâteaux

237925

31 noix de coco ; fruits à coque ; fèves brutes de cacao
(151) 23/02/2022

(300)

(180) 23/02/2032

237922
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) LES DOMAINES CHAHBI
421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17
CASABLANCA
MA

(732) LATIFI Adel
Residence El Moustakbal GH1 IMM 85 NR 12 SIDI MAAROUF
CASABLANCA
MA
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(300)

237928
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) chahtane naoufal
khalil 2 rue 4 n°19 hay mohammadi

(591) Bleu, Bleu ciel,

CASABLANCA

(511)

MA

29 conserves de poisson ; poisson conservé ; poissons non vivants ;
sardines non vivantes
(300)

237926
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(591) Noir, Rose, Vert,

(732) LATIFI Adel
Residence El Moustakbal GH1 IMM 85 NR 12 SIDI MAAROUF

(511)

CASABLANCA

3

MA

cosmétique ; aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage

après-shampooings ; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique ; brillants à lèvres ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;
crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ;
déodorants [parfumerie] ; décolorants à usage cosmétique ; dissolvants
pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; extraits de plantes à usage
cosmétique ; gels pour blanchir les dents ; huile d'amandes ; huile de
lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles
; masques de beauté ; parfums ; poudre pour le maquillage ; produits
(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations pour l'ondulation

(511)

des cheveux ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

29 conserves de poisson ; poisson conservé ; sardines non vivantes ;

rouge à lèvres ; savon à barbe ; savons* ; shampooings* ;

poissons non vivants

shampooings secs* ; crayons à usage cosmétique ; huiles pour la

(300)

parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;
préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations d'écrans

237927
(151) 23/02/2022

solaires
(300)

(180) 23/02/2032

237929

(732) STE AGRICOLE SALAM
DR AI SADAK CR SIDI MOUSSA OULED TEIMA

(151) 23/02/2022

TAROUDANT

(180) 23/02/2032

MA

(732) BOCHAHMA IHSSANE
13 QUARTIER HADDADINE RUE LA RACHE
OUAZZANE
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)
29 dattes
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Bleu ciel,

branches pour lunettes, des vis, rondelles et écrous en tant

(511)

qu'accessoires pour lunettes; Lentilles, Lentilles de contact; ensembles

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

de lentilles d'essai; cadres, cordages, chaînes et étuis, tout pour

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

lunettes ou lunettes de soleil; Étuis pour verres de contact; Étuis pour

(300)

verres de contact; étuis à lunettes; pochettes pour lunettes de soleil;
monocles; Lunettes de protection, à savoir lunettes en toute sécurité;

237930

Articles de lunetterie pour le sport, à savoir des lunettes; lunettes et

(151) 24/02/2022

lunettes de sécurité; Étuis à lunettes, chaînes, cordages, sangles de

(180) 24/02/2032

retenue pour lunettes; analogue, adaptateurs numériques, radio et

(732) EL MOUTAWAKKIL Youssef

sans fil pour connecter des téléphones à des prothèses auditives;

10 rue 97 jamila 4 CD

fiches électriques pour connecter des prothèses auditives à des

CASABLANCA

appareils de programmation; récepteurs radio pour la connexion aux

MA

aides auditives; contrôleurs d'intensité sonore à télécommande pour la
connexion à des prothèses auditives; appareils téléphoniques destinés
aux personnes malentendantes; appareils de télévision destinés aux
personnes malentendantes; logiciel à l'usage des opticiens; logiciel de
mesure numérique des yeux; logiciels de prise de mesures numériques
pour l'ajustement de lunettes et de verres.
35 Services de gestion et de marketing, tous pour opticiens; services
de magasin de vente au détail dans les domaines des lunettes, des

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert,

lunettes de soleil, des verres de lunettes et de lunettes de soleil, des

(511)
3

montures de lunettes et des montures de lunettes de soleil; services de

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

magasin de vente au détail dans le domaine des lentilles de contact,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

étuis et contenants pour lentilles de contact; services de magasin de

médicamenteux;

essentielles,

vente au détail dans le domaine des monocles; services de magasin de

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

vente au détail dans le domaine des protecteurs oculaires, nommément

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

des lunettes de sécurité; services de magasin de vente au détail dans

(300)

le domaine des vêtements de protection oculaire pour le sport,

produits

de

parfumerie,

huiles

nommément des lunettes de protection, lunettes et lunettes de sécurité;

237931

services de magasin de vente au détail dans le domaine des étuis à

(151) 24/02/2022

lunettes, Chaînes, Cordages, sangles de retenue de lunettes,

(180) 24/02/2032

dispositifs de protection acoustique et bouchons d'oreille [dispositifs de

(732) SPECSAVERS B.V.

protection auditive]; services de magasin de vente au détail dans le

Postbus 1229, NL-1270 BE Huizen, Netherlands

domaine, adaptateurs numériques, radio et sans fil pour connecter des

NL

téléphones à des prothèses auditives, Appareils auditifs, fiches
électriques pour connecter des prothèses auditives à des appareils de
programmation, récepteurs radio pour la connexion aux aides
auditives, contrôleurs d'intensité sonore à télécommande pour la
connexion à des prothèses auditives; services de magasin de vente au
détail dans le domaine des appareils téléphoniques pour personnes
malentendantes; appareils de télévision destinés aux personnes

(591)
(511)
9 Appareils et instruments optiques; Lunettes [optique], Lunettes de
soleil; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés,
nommément, branches en tant que parties de montures de lunettes,
plaquettes de nez pour lunettes et lunettes de soleil, boucles d'oreilles
pour lunettes et lunettes de soleil, ponts de nez en tant que parties de
montures de lunettes, bras de protection pour lunettes, embouts de

malentendantes; Rassembler, pour le compte d'autrui, d'une variété de
produits, à savoir, optique, appareils auditifs, dentaires, médicaux,
pharmaceutiques et de santé, instruments et preparations, articles de
lunetterie, Lunettes [optique], lunettes de soleil, lentilles de contact,
verres de lunettes et de lunettes de soleil, montures de lunettes et
montures de lunettes de soleil, monocles oculaires, lunettes de
protection, lunettes de sport, lunettes de protection, Étuis à lunettes,
chaînes, cordages, sangles de retenue pour lunettes, étuis et
contenants pour lunettes et lunettes de soleil, étuis et contenants pour
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lentilles de contact, dispositifs de protection acoustique et bouchons

SALE

d'oreille [dispositifs de protection auditive], analogue, adaptateurs

MA

numériques, radio et sans fil pour connecter des téléphones à des
prothèses

auditives,

appareils

auditifs,

fiches

électriques

pour

connecter des prothèses auditives à des appareils de programmation,
récepteurs radio pour la connexion aux aides auditives, contrôleurs
d'intensité sonore à télécommande pour la connexion à des prothèses
auditives,

appareils

téléphoniques

destinés

aux

personnes

malentendantes, pièces et accessoires pour appareils et instruments
optiques et dentaires, pièces et accessoires pour lunettes, permettant
aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Doré, Vert,
(511)

magasin d'opticien au detail, dans un magasin spécialisé dans les

30

appareils

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

35

auditifs, dans une pharmacie de détail et un magasin de soins de

santé,

dans

une

chirurgie,

magasin

spécialisé

d'appareils

et

d'instruments médicaux et dentaires, dans un supermarché, dans un

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

grand magasin, d'un catalogue spécialisé dans l'audition optique,

35

instruments et préparations par correspondance ou par voie de

commerciale; travaux de bureau .

télécommunications,

39

à

partir

d'un

catalogue

de

marchandises

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Transport;

emballage

générales par correspondance ou par voie de telecommunication, d'un

organisation de voyages .

site

(300)

Internet

spécialisé

dans

l'optique,

appareils

médicaux

et

entreposage

de

marchandises;

pharmaceutiques et de soins de santé, à partir d'un site Internet de

237934

marchandises générales, via une chaîne de télé-achat, et au moyen
des télécommunications. administration d'un programme de rabais

(151) 24/02/2022

d'entreprise permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des

(180) 24/02/2032

produits optiques.

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

44 Services médicaux; services médicaux fournissant un diagnostic

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

médical à distance et/ou un traitement médical à distance [télésanté];

US

prestations d'opticiens; prestations d'opticiens délivrées à distance par
telephone, téléphone mobile, l'ordinateur, l'Internet ou le réseau
informatique Mondial; services d'ophtalmologie et d'optométriste;
services d'ophtalmologie et d'optométriste fournis à distance par
téléphone,

téléphone

mobile,

ordinateur,

Internet

ou

réseau

informatique mondial; services d'ajustement de lunettes et de contrôle
de la vue; pose de verres optiques, montures et lentilles de contact;
test d'audition; services de soins de santé et services de cliniques de
santé; services d'aide auditive, à savoir, test auditif, pose d'appareils
auditifs, identifier et analyser les difficultés auditives, et prescrire des
appareils et instruments auditifs; pose d'appareils auditifs; services
d'assistance et de conseil tous liés à l'audition, prothèses auditives et
appareils et instruments auditifs; services de consultation et de conseil

(591) Blanc, Bleu,
(511)
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles brutes;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
(300)

professionnels, tous ayant trait aux services susmentionnés.
(300)

237936
237932

(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) AZUR.DBM
N°22 AV. DU HAUT – ATLAS RUE OURIKA TABRIQUET

(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) POLY PIECES EQUIPEMENTS
26, Bd Brahim Roudani
CASABLANCA
MA
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(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits
alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais.
(300)

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

237939

37 Services de pressings pour textiles.

(151) 24/02/2022

(300)

(180) 24/02/2032

237937

(732) LAMBDA SOFT
144 BD LALLA YACOUT

(151) 24/02/2022

CASABLANCA

(180) 24/02/2032

MA

(732) SOCIETE MAROCAINE DE FABRICATION DE FILTRES
QUARTIER INDUSTRIEL SAPINO LOT 751
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
9

Logiciel de : gestion Intégré PGI (ERP), gestion commerciale,

gestion des achats, gestion des décomptes et attachements, gestion

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

comptabilité budgétaire, gestion comptabilité générale et analytique,

(511)

gestion des immobilisations, gestion Paie et RH et gestion parc auto.

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

(300)

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 œufs ;
distributeurs automatiques.

237940
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032

(300)

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES
111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES EL HASSANIA

237938

MOHAMMEDIA

(151) 24/02/2022

MA

(180) 24/02/2032
(732) SOCIÉTÉ HERMANOS LINEA
APPARTEMENT 02, RESIDENCE TIGHOLA, TAMRAGHT
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
3 Savons ; crème pour blanchir la peau ; préparations pour blanchir la
peau ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;
(591) Bleu, Orange,

préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques
; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de

(300)

rasage ; gel douche.

237943

(300)
(151) 24/02/2022

237941

(180) 24/02/2032

(151) 24/02/2022

(732) NASREDDINE LOUBNA

(180) 24/02/2032

60 bd ain taoujtat 20050

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

CASABLANCA
MA

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES EL HASSANIA
MOHAMMEDIA
MA

(591) Marron,
(511)
(591) Blanc, Bleu,

3 lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

(511)

5

3 Savons ; crème pour blanchir la peau ; préparations pour blanchir la

serviettes hygiéniques ; serviettes périodiques ; tampons hygiéniques ;

peau ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;

tampons pour la menstruation

préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques

(300)

coton hydrophile ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de

237944

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; gel douche.

(151) 24/02/2022

(300)

(180) 24/02/2032
(732) SOCIETE KARAM GREEN AGRI

237942

DOMAINE

YAHYA,

DOUAR

(151) 24/02/2022

INACHADEN,CHTOUKA AIT BAHA,

(180) 24/02/2032

INEZGANE-AIT MELLOUL

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

MA

IFRIAN,

COMMUNE

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES EL HASSANIA
MOHAMMEDIA
MA

(591) Vert anis, Orange, Rouge, Crème, Marron Glace,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
(591) Blanc, Bleu,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

3 Savons ; crème pour blanchir la peau ; préparations pour blanchir la

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

peau ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais.

préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques

(300)

; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de

237945

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; gel douche.

(151) 24/02/2022
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(180) 24/02/2032
(732) CENTRE DE LOISIRS GAME WORLD
Km 9, Sidi Abderrahman - Plage Mme. Choual
CASABLANCA
MA

(591) Orange,
(511)
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages ; distribution [livraison] de produits ; livraison
de fleurs ; livraison de marchandises commandées par correspondance
(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose,

; livraison de colis ; distribution de colis ; livraison de marchandises ;

(511)

stockage ; transport.

41

mise à disposition d'installations de loisirs ; services de

(300)

divertissement ; services de parcs d'attractions ; services de salles de

237951

jeux
43 services de cafés ; services de cafétérias

(151) 24/02/2022

(300)

(180) 24/02/2032
(732) AGRI MOHAMMED

237946

DOM CHEZ FREE BATIMENT KOUCHI SARL SIS DR

(151) 24/02/2022

SKARDA DAR SI AISSA

(180) 24/02/2032

SAFI

(732) NACIRI Brahim

MA

80 BD LA RESISTANCE ETG 2 NR 65
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Jaune, Marron, Vert,
(511)
7 Machines agricoles.
(591) Bleu, Rose,

(300)

(511)

237952

41 Organisation et conduite de conférences.
(151) 24/02/2022

(300)

(180) 24/02/2032

237950

(732) PROTECOM

(151) 24/02/2022

22 RUE BETHUNE REZ DE CHAUSSE

(180) 24/02/2032

CASABLANCA

(732) KWIK FENIX

MA

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3
CASABLANCA
MA
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(591)

MA

(511)
38 Communications téléphoniques.
(300)

237954
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032

(591)

(732) marmin stephane

(511)

17 derb aghrab medina marrakech

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

MARRAKECH

(300)

MA

237958
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) RESTAURANT AU COIN DU PECHEUR
Bouar Jack Beach Dar Bouaaza Place Al Firdaous,
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
43

Services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants ; services de traiteurs.
(300)

237956
(151) 24/02/2022

(591)

(180) 24/02/2032

(511)

(732) ELABBASSI SAID
LISSASFA LOT EL KHOUZAMA 9 IMM 109 ETG 2 APT 7

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

CASABLANCA

43 Services de restauration ; services de restaurants avec possibilité

MA

de livraison à domicile ; services de restaurants vendant des repas à
emporter ; restaurants libre-service ; préparation de repas, de plats
cuisinés et/ou de plats à emporter ; services de traiteurs ; hébergement
temporaire.
(300)

237960
(591)

(151) 24/02/2022

(511)

(180) 24/02/2032

25 articles d'habillement*

(732) Chari Co

(300)

CORPORATION SERVICE COMPANY, 251 Little Falls Dr,
Wilmington, DE 19808

237957
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) ELABBASSI SAID
LISSASFA LOT EL KHOUZAMA 9 IMM 109 ETG 2 APT 7
CASABLANCA

US
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(732) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG
Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen
DE

(591)
(511)
9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

(591)

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

(511)

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

9

appareils

la

cellulaires; étuis pour ordinateurs portables; montres intelligentes et

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

logiciels; applications mobiles; dispositifs de suivi d'activité à porter sur

distribution

soi; crayons électroniques; écouteurs; bouchons d'oreilles; sonneries

et

instruments

ou

de

la

pour

la

conduite,

consommation

la

d'électricité;

distribution,
appareils

et

Lunettes et leurs parties; étuis à lunettes; étuis pour téléphones

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

d'alarme;

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

électroniques; fichiers de musique téléchargeables; podcasts; clés Web

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

USB; casques d'écoute avec microphone; microphones pour dispositifs

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

de communication; récepteurs de données portables; appareils de

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

transmission optique numérique; pochettes de rangement pour CD;

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

blocs-notes numériques; mémoires électroniques; étiquettes avec

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

puces RFID intégrées ; étiquettes contenant des informations codées

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

ou enregistrées de manière magnétique; étiquettes à codes lisibles par

nage subaquatique; extincteurs.

machine; étuis pour dispositifs pour le stockage de musique; dispositifs

16

portatifs de mémoire flash; casques d'écoute pour jeux de réalité

Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

films;

pour

d'images

liseuses

téléchargeables;

électroniques;

revues

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

virtuelle;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

intelligents; lecteurs MP4; casques à écouteurs; casques d'écoute sans

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

fil; oreillettes; casques à écouteurs pour smartphones; étuis pour

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

casques à écouteurs; casques à écouteurs à suppression de bruit;

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques téléphoniques;

d'imprimerie, clichés.

écouteurs et microphones combinés; haut-parleurs; enceintes pour

35

haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; stations d'accueil ;portables à

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

housses

fichiers

haut-parleurs

commerciales; travaux de bureau.

haut-parleurs.

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

14

affaires immobilières.

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de

Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces

bijouterie; horloges et montres; boîtes à bijoux et étuis pour montres;

38 Services de télécommunications.

réveille-matin; boutons de manchette.
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;
16

organisation de voyages.

Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette

classe); étiquettes volantes; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
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.

perforatrices [articles de bureau]; gommes à effacer; tampons pour
sceaux; blocs [papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou
[matelassage, calage] en papier ou en carton; papier d'emballage;

237961
(180) 24/02/2032

meubles; taille-crayons, électriques ou non électriques; règles à dessin;

en matières plastiques pour le conditionnement; matériaux d'emballage

(300)

(151) 24/02/2022

photographies [imprimées]; articles de bureau, à l'exception de

récipients

en

matières

plastiques,

papier

ou

carton

pour

le

conditionnement; pinces à billets; autocollants.
18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matières (compris dans
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cette classe), en particulier petite maroquinerie ; malles et sacs de

(180) 24/02/2032

voyage ; sacs ; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et

(732) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

autres articles de transport.

Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; articles de

DE

chapellerie ; sous-vêtements; vêtements de nuit; tenues de natation;
peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, en particulier fichus,
cache-cols,

châles,

pochettes

de

costume

;

cravates;

gants;

chaussures; ceintures en cuir.
35 Gestion d'activités commerciales; services de conseillers en vente;
services de détail et de vente en gros de vêtements, articles
chaussants, articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes,
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie,
produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de sport et articles
pour fumeurs; services de marketing; études de marchés et analyses
de marchés; publicité; promotion des ventes; services de location
d’espaces publicitaires; distribution de produits et matériel publicitaire à
des fins publicitaires, y compris par le biais de médias électroniques et
par le biais d'Internet; présentation de produits, en particulier
décoration de vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des
fins

commerciales

commerciales

par

ou
la

publicitaires;
fourniture

de

promotion
contacts

de

relations

commerciaux

et

professionnels; conseil et prestation de conseils aux consommateurs;
administration et services de conseillers en matière d'affaires
commerciales; services de conseillers en organisation d'entreprise;
services de conseillers professionnels d'affaires; services de conseillers
en matière de mode; organisation de défilés de mode à des fins
commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de au
détail de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, produits
cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de
lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de détail et
de vente en gros en ligne et services de commande en ligne en rapport
avec des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, produits
cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de
lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de

(591)
(511)
9

Lunettes et leurs parties; étuis à lunettes; étuis pour téléphones

cellulaires; étuis pour ordinateurs portables; montres intelligentes et
logiciels; applications mobiles; dispositifs de suivi d'activité à porter sur
soi; crayons électroniques; écouteurs; bouchons d'oreilles; sonneries
d'alarme;

films;

fichiers

d'images

téléchargeables;

revues

électroniques; fichiers de musique téléchargeables; podcasts; clés Web
USB; casques d'écoute avec microphone; microphones pour dispositifs
de communication; récepteurs de données portables; appareils de
transmission optique numérique; pochettes de rangement pour CD;
blocs-notes numériques; mémoires électroniques; étiquettes avec
puces RFID intégrées ; étiquettes contenant des informations codées
ou enregistrées de manière magnétique; étiquettes à codes lisibles par
machine; étuis pour dispositifs pour le stockage de musique; dispositifs
portatifs de mémoire flash; casques d'écoute pour jeux de réalité
virtuelle;

housses

pour

liseuses

électroniques;

haut-parleurs

intelligents; lecteurs MP4; casques à écouteurs; casques d'écoute sans
fil; oreillettes; casques à écouteurs pour smartphones; étuis pour
casques à écouteurs; casques à écouteurs à suppression de bruit;
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques téléphoniques;
écouteurs et microphones combinés; haut-parleurs; enceintes pour
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; stations d'accueil portables à
haut-parleurs.
14

Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie; horloges et montres; boîtes à bijoux et étuis pour montres;
réveille-matin; boutons de manchette.

commande par correspondance et services informatisés de commande

16

en ligne en rapport avec des vêtements, articles chaussants, articles de

classe); étiquettes volantes; produits d'imprimerie; articles pour reliures;

Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette

chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires de mode,

photographies [imprimées]; articles de bureau, à l'exception de

produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs,

meubles; taille-crayons, électriques ou non électriques; règles à dessin;

linge de lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,

perforatrices [articles de bureau]; gommes à effacer; tampons pour

bagages, articles de sport et articles pour fumeurs.

sceaux; blocs [papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou
en matières plastiques pour le conditionnement; matériaux d'emballage

(300)

[matelassage, calage] en papier ou en carton; papier d'emballage;

237963
(151) 24/02/2022

récipients

en

matières

plastiques,

papier

conditionnement; pinces à billets; autocollants.

ou

carton

pour

le

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page431

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matières (compris dans

(151) 24/02/2022

cette classe), en particulier petite maroquinerie ; malles et sacs de

(180) 24/02/2032

voyage ; sacs ; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et

(732) PK1

autres articles de transport.

31 Rue abou alwaqt Res Ouchtar 3eme Etg Appart 11

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; articles de

CASABLANCA

chapellerie ; sous-vêtements; vêtements de nuit; tenues de natation;

MA

peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, en particulier fichus,
cache-cols,

châles,

pochettes

de

costume

;

cravates;

gants;

chaussures; ceintures en cuir.
35 Gestion d'activités commerciales; services de conseillers en vente;
services de détail et de vente en gros de vêtements, articles
chaussants, articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes,
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie,
produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de sport et articles
pour fumeurs; services de marketing; études de marchés et analyses
de marchés; publicité; promotion des ventes; services de location
d’espaces publicitaires; distribution de produits et matériel publicitaire à

(591) Vert,
(511)
43 Services de restaurants ; services de traiteurs ; services hôteliers ;
services de cantines.
(300)

des fins publicitaires, y compris par le biais de médias électroniques et
par le biais d'Internet; présentation de produits, en particulier
décoration de vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des
fins

commerciales

commerciales

par

ou
la

publicitaires;
fourniture

de

promotion
contacts

de

relations

commerciaux

et

237965
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA
ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20

professionnels; conseil et prestation de conseils aux consommateurs;

BOUZNIKA

administration et services de conseillers en matière d'affaires

MA

commerciales; services de conseillers en organisation d'entreprise;
services de conseillers professionnels d'affaires; services de conseillers
en matière de mode; organisation de défilés de mode à des fins
commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de au
détail de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, produits
cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de
lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,

(591) BLEU FONCE C51 M85, BLEU CLAIR C59 M10,

bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de détail et

(511)

de vente en gros en ligne et services de commande en ligne en rapport

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

avec des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, produits

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

commande par correspondance et services informatisés de commande

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

en ligne en rapport avec des vêtements, articles chaussants, articles de

(300)

chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires de mode,
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs,
linge de lit, textiles de maison, articles ménagers, articles de papeterie,
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs.

237966
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032

(300)

(732) ABOUABDILLAH ZEINAB

237964

NR 9 RUE IBN ROCHD QU V N
SAFI
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MA

(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de
kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de
chou frisé; chips de pomme de terre.
(300)

(591) VERT D'EAU, Blanc, Orange,
(511)
9

237970

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) Bensaid Kenza

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

Residence les champs du printemps GH3, IMM F N11 SIDI

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

MOUMEN

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

CASABLANCA

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

MA

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils électriques de mesure ;
appareils et instruments de pesage ; appareils pour la distillation à
usage scientifique.
10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

(591) Blanc, Gris, Noir,

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

(511)

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

21 verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; verre

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

émaillé, autre que pour la construction ; verre en poudre pour la

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres de véhicules

pour activités sexuelles .

[produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ; volières [cages à

44

oiseaux].

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

25

d’horticulture et de sylviculture .

uniformes ; vestes ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements

toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;

(300)

de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements
en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

237968

voiles [vêtements].

(151) 24/02/2022

21 coquetiers ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à papier

(180) 24/02/2032

; corbeilles à usage ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ;

(732) FORTUNE MAROC

cornes à souliers ; cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

boulanger] ; coupes à fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ;

CASABLANCA

couvercles pour aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de

MA

ménage] ; crin de cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches
; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande
[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;
cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;
cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets
de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;
démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en
papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

(591)
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dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

anti-moustiques

non

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

;

dispositifs

anti-peluches

électriques

ou

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porte-blaireaux ; porte-cartes de menus

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents ; porte-éponges ;

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ; porte-serviettes

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ; pots de chambre

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

21

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à tortillas, non

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour pantalons ; produits

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

céramiques

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à boire ;

textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ; récipients

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ; récipients

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de table, ni

électriques ; filtres à thé ; flacons ; flasques de poche ; formes

en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

21 gants de cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants

services à café ; services à épices ; services [vaisselle] ; sets de table,

pour le lavage de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières

ni en papier ni en matières textiles ; shakers ; silice fondue [produit

premières] ; glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ;

mi-ouvré] autre que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ;

gobelets en papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils

soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; soies de porc pour la

[ustensiles de cuisson] ; guipons ; houppes à poudrer ; housses pour

brosserie ; sorbetières ; soucoupes ; soupières ; souricières ; spatules

planches à repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de

à usage cosmétique ; spatules de cuisine ; statues en porcelaine, en

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

céramique, en faïence ou en verre ; statuettes en porcelaine, en

pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

céramique, en faïence ou en verre ; sucriers ; supports de fers à

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

repasser ; supports de grils ; supports pour fleurs [arrangements

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves

floraux] ; supports pour plantes [arrangements floraux] ; surtouts de

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles

[rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre

de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer métalliques ;

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction ;

tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes pour battre les tapis ;

moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

tapettes à mouches ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement [culture des plantes]

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons, électriques et non

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; opalines ; ornements en porcelaine ;

électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille de

torchons [chiffons] pour épousseter ; ustensiles cosmétiques ; urnes ;

fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes ; peignes

à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

conducteurs électriques

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

24

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

matières textiles ou en matières plastiques ; couvertures de lit ;

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

couvre-lits ; draps ; étoffes ; flanelle [tissu] ; housses d'oreillers ;

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ;

pour

le

ménage

;

pulvérisateurs

de

parfum

;

Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en
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housses pour coussins ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;

; articles de bijouterie pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; bijoux

linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; plaids ;

en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux ; boîtes [cabinets]

revêtements de meubles en matières textiles ; serviettes de table en

d'horloges ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; boucles

matières textiles ; serviettes pour le démaquillage ; taies d'oreillers ;

d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de

tissu chenillé ; tissus ; toile ; tulles ; velours ; brocarts ; crêpe [tissu] ;

montres ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques

gants de toilette ; jersey [tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ;

pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés ; broches [bijouterie] ;

mouchoirs de poche en matières textiles.

bustes en métaux précieux ; cabinets [boîtes] d'horloges ; cadrans

25

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

[horlogerie] ; cadrans solaires ; cadratures ; chaînes [bijouterie] ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

chaînes de montres ; chapelets ; chronographes [montres] ;

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

chronomètres ; chronomètres à arrêt ; chronoscopes ; colliers

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de

[bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; épingles

dessous] ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes ;

[bijouterie] ; épingles de cravates ; épingles de parure ; fermoirs pour la

bottines ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons

bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux

[courts] ; calottes ; camisoles ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

[bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; fils de

chapeaux

ceintures

métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

horloges ; horloges atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ;

électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

[habillement] ; chapellerie ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

chronométriques ; iridium ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de cuivre ;

transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de plage ;

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; collants ; cols ;

[bijouterie] ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; misbaha [chapelets

combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

de prière] ; monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements

corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de

d'horlogerie ; objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse]

bain ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour

; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ; palladium ; parures

bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

d'ambre jaune ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles

dessous

doublures

pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines ; pierres

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

précieuses ; platine [métal] ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

ou colifichet] ; ressorts de montres ; réveille-matin ; rhodium ; rouleaux

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

à bijoux ; ruthénium ; spinelles [pierres précieuses] ; statues en métaux

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

précieux ; statuettes en métaux précieux ; strass ; verres de montres.

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gilets ; guimpes

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

[vêtements] ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jerseys

éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

leggins [pantalons] ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchons

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; porcelaines ;

[habillement] ; manchettes [habillement] ; manteaux ; mantilles ;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

masques pour dormir ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

anneaux et barres porte-serviettes ; appareils à faire des nouilles

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

[instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage personnel ;

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sabots [chaussures] ;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique ;

sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ;

appareils pour le démaquillage ; aquariums d'appartement ; assiettes ;

slips ; souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ;

assiettes jetables ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à

sous-vêtements

;

casquettes

;

[sous-vêtements]

;

ceintures

;

[habillement]

dessous-de-bras

sous-vêtements

absorbant

la

;

;

;

litière pour animaux de compagnie ; baguettes [instruments de cuisine]

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

transpiration

; baignoires portatives pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

mécaniques ; ballons en verre [récipients] ; baquets ; barres et

talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes

anneaux porte-serviettes ; bassins [récipients] ; bâtonnets pour

14

cocktails ; batteries de cuisine ; batteurs non électriques ; beurriers ;

Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
instruments

blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ;

chronométriques ; alliages de métaux précieux ; anneaux [bijouterie] ;

bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ;

anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; apprêts pour la

boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la

bijouterie ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures

distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnières ; bouchons de

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

verre ; bougeoirs ; bouilloires non électriques ; boules à thé ; boules de
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verre ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ;

296 SIDI GHANEM QUARTIER INDUSTRIEL BUREAU N°6

brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brosses ; brosses à

MARRAKECH

chaussures ; brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents

MA

électriques ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage
; brosses de toilette ; brosses électriques à l'exception des parties de
machines ; brosses pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ;
brosses pour verres de lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ;
brûle-parfums ; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en
verre ; cafetières non électriques ; cages à oiseaux ; carafes ;
carrousels [articles de cuisine] ; casse-noix ; casseroles ; chalumeaux
[pailles]

pour

la

dégustation

des

boissons

;

chandeliers

;

chauffe-biberons non électriques ; chausse-pieds ; chiffons à polir ;

(591) Gris, Jaune, Noir, Doré,
(511)

chiffons de nettoyage ; chopes à bière ; cireuses [appareils non

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

électriques] ; cireuses pour chaussures non électriques ; cloches à

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ; cocottes pour cuire à

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

l'étuvée, non électriques

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

(300)

237973

237971
(151) 24/02/2022

(151) 24/02/2022

(180) 24/02/2032

(180) 24/02/2032

(732) FORTUNE MAROC

(732) MOOD CAFE

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

296 SIDI GHANEM QUARTIER INDUSTRIEL BUREAU N°6

CASABLANCA

MARRAKECH

MA

MA

(591)

(591) Blanc, Gris, Jaune, Marron,

(511)

(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

(300)

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

237974

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

(151) 24/02/2022

chips ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; glace à

(180) 24/02/2032

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(732) Raddad Oumaima
12, Rue Cancer Lala Chafia

(300)

TANGER

237972
(151) 24/02/2022
(180) 24/02/2032
(732) MOOD CAFE

MA
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compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires
d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;
compléments alimentaires pour animaux ; abrasifs à usage dentaire ;
acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates 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

(591) Blanc, Noir, Blanc cassé, Caramel,

usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; algicides

(511)

; alginates à usage pharmaceutique ; aliments à base d'albumine à

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; aliments

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

médicamenteux pour animaux ; alliages de métaux précieux à usage

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon

14

à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ;

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ;

chronométriques.

anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

; articles pour pansements ; astringents à usage médical ;

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains de bouche à

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ;

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la médecine ;

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage

(300)

médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun
[gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical

237976
(151) 25/02/2022

; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique.
(300)

(180) 25/02/2032

237977

(732) BELHAJ YOUSSEF
RSD SOUHAIL APPT 3 N 5 LIDO

(151) 25/02/2022

FES

(180) 25/02/2032

MA

(732) CAPITAL DREAMS
MAGASIN AU RDC LOT AL MASSAR N 376
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Doré,
(511)
5 Compléments nutritionnels ; compléments alimentaires de protéine ;
compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

(591) Blanc, Gris,

pollen ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

(511)

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'albumine ;

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

(300)

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

237978

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;
compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

(151) 25/02/2022

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

(180) 25/02/2032

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

(732) MAROTRANS
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257-259 BD ABDELMOUMEN
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
9 Appareils de mesurage.
12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre.
37 Construction ; réparation ; services d’installation.
(300)

237979
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) STAY HERE
RUE AL ACHAARI IMM N 13 2EME ETAGE APPT N 7 AGDAL
RABAT
MA

(591) Rose Corail, GRIS ANTHRACITE,
(511)
36 Gérance d'immeubles d'habitation.
(300)

237980
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi
(AR)
CASABLANCA
MA
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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 ;
(591)

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

(511)
29

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;
; 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.
29

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

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des
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bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

30

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

[assaisonnements]

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire
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Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

(511)

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

(300)

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

237983

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces
alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

(151) 25/02/2022

l'haleine.

(180) 25/02/2032

(300)

(732) PROMOPHARM
Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

237981

BERRECHID

(151) 25/02/2022

MA

(180) 25/02/2032
(732) SEROUAIA HASNA
39 LOT MBAREK
EL JADIDA
MA

(591)
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
(591) Noir, doree,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(511)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

culturelles.

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)

237982

237984

(151) 25/02/2022

(151) 25/02/2022

(180) 25/02/2032

(180) 25/02/2032

(732) PROMOPHARM

(732) PROMOPHARM

(591)

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

BERRECHID

MA

MA

(591)
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(511)

(151) 25/02/2022

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 25/02/2032

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) RAMACOLOR PEINTURES

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

Bernoussi

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

CASABLANCA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

MA

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

237985
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) EZZAHRI TAOUFIK
PORTES DE MARRAKECH TRANCHE 35 VILLA N° 13
MARRAKECH

(591) Bleu, Orange, Rouge,
(511)
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

MA

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; diluants pour peintures;
diluants pour laques; enduits [peintures].
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;
(591)

tuyaux flexibles non métalliques; enduits isolants.

(511)

19

3

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

médicamenteux;

(300)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux.
29

237988

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(151) 25/02/2022

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(180) 25/02/2032

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(732) RAMACOLOR PEINTURES

30

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Bernoussi

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

CASABLANCA

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

MA

épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt.
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(591)
(511)

(300)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

237987

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
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décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; diluants pour peintures;

de la vigne ; Produits chimiques pour la protection des plantes contre

diluants pour laques.

les dommages environnementaux ; Revêtements de protection pour les

17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

balcons [autres que peintures ou huiles ; Agents mouillants utilisés

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

comme adjuvants pour préparations destinées à la protection des

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

plantes ; Produits pour la protection des bâtiments à l'exception des

tuyaux flexibles non métalliques; enduits isolants.

peintures et des huiles ; Produits de protection pour la viabilité des

19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

micro-organismes en cultures à usage industriel ; Produits de

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

protection pour la viabilité des micro-organismes en cultures à usage

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

scientifique ; Produits pour la protection des surfaces des bâtiments
[produits chimiques] autres que peintures ou huiles ; Compositions de

(300)

revêtement pour la protection des effets des incrustations (produits

237989
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) AKZO NOBEL COATINGS
ROUTE COTIERE DE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ, Q.I. SIDI
BERNOUSSI
CASABLANCA
MA

chimique à usage industriel) ; Produits chimiques pour la protection des
plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides ; Revêtements de protection pour le béton à appliquer
sous forme liquide [autres que peintures ou huiles] ; Compositions de
revêtement [autres que la peinture] pour la protection contre les effets
de l'eau ; Revêtements de protection en forme de sprays pour le béton
[autres que les peintures ou huiles] ; Traitements de protection
[produits chimiques] contre le ternissement autres que pour le ménage
ou la blanchisserie ; Revêtements de protection autres que peintures
ou huiles destinés à protéger les surfaces de sol de parkings ;
Revêtements de protection résistant à l'eau
1

pour les surfaces [produits chimique, à l'exception des peintures] ;

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;
(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange,

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

(511)

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

1 Carbonyle pour la protection des plantes ;Produits pour la protection

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

contre le feu ; Gaz de protection pour le soudage ; Matières de

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

protection en résines photosensibles ; Compositions de protection

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

contre le feu ; Additifs de protection contre le gel ; Préparations

à l'industrie et aux sciences.

chimiques pour la protection des tapisseries ; Substances pour la

2 Produits de protection anticorrosion ; Peintures de protection pour

protection contre la glace ; Préparations chimiques pour la protection

béton ; Enduits de protection pour métaux ; Enduits de protection pour

des tissus ; Substances pour la protection contre le gel ; Produits

bois ; Vernis de protection pour sols ; Pigments pour enduits de

chimiques pour la protection contre le mildiou ; Produits chimiques pour

protection ; Revêtements de protection pour toitures [peintures] ;

la protection contre la nielle ; Agents surfactifs destinés à la protection

Enduits de protection pour bâtiments [peintures] ; Peintures de

du béton ; Substances chimiques pour la protection de l'environnement

protection contre les graffiti ; Peintures de protection contre la chaleur ;

; Produits pour la protection des métaux [produits chimiques] ;

Enduits de protection pour passages [peintures] ; Enduits de protection

Préparations anti-pathogènes pour la protection des plantes ;

pour balcons [peintures] ; Préparations pour la protection des métaux ;

Protections contre la lumière sous forme d'antioxydants ; Produits

Produits pour la protection des métaux ; Vernis pour la protection du

chimiques pour la fabrication d'enduits de protection ; Adhésifs

bois ; Huiles de protection contre la rouille ; Compositions de protection

industriels pour procédés de protection et de calfeutrage ; Enduits de

contre les intempéries ; Peintures de protection contre la rouille ;

protection pour passages autres que peintures ou huiles ; Revêtements

Enduits de protection de surface [peintures] ; Peintures de protection

de protection pour bâtiments [autres que peintures ou huiles] ; Agents

contre le vandalisme ; Enduits de protection pour les métaux ; Enduits

surfactifs destinés à la protection de surfaces au sol ; Produits

de protection anti-humidité [peinture] ; Huiles pour la protection du bois

chimiques de protection contre les intempéries autres que peintures ;

; Enduits de protection élastomères pour oléoducs ; Compositions pour

Produit de protection des tissus pour entreprises de nettoyage à sec ;

enduits de protection [peintures] ; Produits pour la protection du bois ;

Additifs chimiques pour la protection des matières plastiques contre la

Enduits de protection contre la rouille ; Enduits de protection

dégradation ; Produits chimiques pour la protection contre les maladies
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transparents pour véhicules ; Produits de protection contre les

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de marquage et

intempéries [peintures] ; Résines synthétiques de protection contre la

encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles

corrosion ; Enduits de protection sous forme de peintures ; Peinture

et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

intumescente de protection contre le feu ; Produits de protection à base

d'art.

d'eau ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ;

17

Revêtements de protection pour châssis de véhicules ; Matériaux pour

protection en caoutchouc ; Protection thermique en mousse de silicone

la protection du bois [peinture] ; Matériaux perméables de protection

; Isolations de protection contre la chaleur ; Écrans de protection contre

contre les incendies [peintures] ; Produits destinés à la protection de

la chaleur ; Rubans métalliques pour la protection électromagnétique ;

bâtiments [peintures] ; Revêtements de protection contre la corrosion

Cornières de protection d'angle en caoutchouc ; Isolateurs destinés à la

pour lingotières ; Produits chimiques de protection contre la poussière

protection de bâtiments ; Joints de protection contre les interférences

[peinture] ; Enduits acryliques de protection sous forme de peinture ;

électromagnétiques ; Revêtements étanches pour la protection des

Produits de protection contre la détérioration du bois ; Enduits de

fondations ; Rondelles en caoutchouc pour la protection des crochets ;

protection pour structures en béton [peintures] ; Enduits de protection

Rondelles en caoutchouc pour la protection des vis ; Rondelles en

sous forme liquide pour béton [peinture] ; Revêtements de protection

caoutchouc pour la protection des boulons ; Articles et matériaux

contre l'effet corrosif des acides ; Produits pour la protection des

d'isolation et de protection ; Revêtements en caoutchouc pour tuyaux

métaux contre la rouille ; Matières d'enduction pour la protection contre

destinés à la protection ; Revêtements en caoutchouc pour la

les frottements ; Matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

protection

Produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; Liquides

transparentes de protection contre les ondes électromagnétiques ;

d'étanchéité pour le bois [produits de protection] ; Produits de

Rondelles en fibre vulcanisée pour la protection des crochets ;

revêtement pour la protection contre la rouille ; Revêtements de

Matériaux de protection de surface en matières plastiques stratifiées ;

protection à pulvériser sur les métaux [peintures] ; Substances

Rondelles en fibre vulcanisée pour la protection des vis ; Rondelles en

[peintures] de protection contre la pénétration de l'eau ; Revêtements

fibre vulcanisée pour la protection des boulons ; Rondelles en

de protection pour imperméabilisation de surfaces de bâtiments

caoutchouc pour la protection des tire-fonds ; Films de protection

[peintures] ; Peintures élastiques pour la protection des métaux contre

contre les rayons ultraviolets pour véhicules ; Couvre-câbles en

la détérioration ; Peintures élastiques pour la protection des métaux

caoutchouc pour la protection de câbles ; Feuilles synthétiques

contre la corrosion ; Revêtements de protection sous forme de spray

microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection ; Bandes

pour béton

synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de

2

Mousse utilisée comme protection thermique ; Emballages de

de

composants

électriques

;

Feuilles

acryliques

[peintures] ; Enduits de protection sous forme de peintures pour la

protection ; Feuilles acryliques transparentes contenant une protection

construction ; Substances chimiques [peintures] de protection contre la

contre les ondes électromagnétiques ; Isolation en matériaux

pénétration de l'eau ; Revêtements de protection contenant des

synthétiques pour la protection thermique des connexions ; Films de

particules abrasives sous forme de peintures ; Revêtements de

polyuréthane à utiliser comme protection contre l'humidité ; Isolations

protection présentant des qualités d'étanchéité pour béton [peintures] ;

en matériaux synthétiques pour la protection thermique des tuyaux ;

Produits pour la protection de surfaces de maçonnerie (laques et

Rondelles en fibre vulcanisée pour la protection des tire-fonds ;

peintures) ; Produits de revêtement de surface pour la protection contre

Rondelles en caoutchouc pour la protection des boulons de serrage ;

l'abrasion ; Produits de revêtement de surface pour la protection contre

Manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines ;

la corrosion ; Revêtements de protection présentant des qualités

Rondelles en fibre vulcanisée pour la protection des boulons de

d'étanchéité pour métaux [peintures] ; Matériaux de revêtement pour la

serrage ; Articles et matériaux de résistance et de protection contre les

protection de surfaces exposées à la corrosion galvanique (peintures) ;

incendies ; Feuilles élastomères pour la protection des surfaces de

Produits élastomères imperméables sous forme de peintures pour la

zones destinées au grenaillage ; Feuilles synthétiques microporeuses

protection des toitures en amiante ; Revêtements de protection pour

pour la fabrication de vêtements de protection contre la pluie ; Enduits

l'application sous forme liquide pour une utilisation sur les métaux ;

acryliques de protection sous forme de peintures à des fins d'isolation ;

Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres

Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements

qu'à des fins d'isolation ; Préparations imperméabilisantes à base

de protection pour le travail ; Manchons en caoutchouc pour la

d'élastomères sous forme de peintures pour la protection de toits en

protection d'articles contre des dommages causés par un impact ;

amiante ; Couleurs; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

Rideaux de protection sous forme de cloisons ou de rampes flottantes

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

pour le confinement d'agents polluants ; Revêtements en caoutchouc

imprimeurs et artistes; colorants pour boissons ou aliments; encres

pour conduites de gaz servant de protection contre les effets corrosifs

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (poudres pâtes de

de l'eau salée ; Revêtements en caoutchouc pour lignes de production

préparation de surfaces); mastic (résine naturelle) . Peintures, vernis,

pétrolière servant de

laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ;
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protection contre les effets corrosifs de l'eau salée ; produits en

monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;

matières plastiques mi ouvrées ; matières à calfeutrer à étouper et à

échafaudages non métalliques ; verres de construction verre isolant

isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ;

(construction) ; béton ciment objets d'art en pierre en béton ou en

matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou matières

marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre en béton ou en

plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles

marbre ; vitraux bois de construction bois façonnés ; monuments

métalliques isolantes ; gants rubans tissus ou vernis isolants ; résines

funéraires non métalliques. enduits (matériaux de construction) ;

artificielles ou synthétiques (produit semi finis) ; sacs ou sachets

enduits de ciment pour l'ignifugation ; ciment ; mortier (pour la

(enveloppes pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou

construction).

laines de verre pour l'isolation ; enduits isolants ; compositions

(300)

17

isolantes contre l'humidité dans les bâtiments. matières isolantes

237990

peintures huiles isolantes ; isolants. vernis isolants ; tissus rubans
isolants laine de verre pour l'isolation. mastics pour joints ; Caoutchouc,

(151) 25/02/2022

gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés

(180) 25/02/2032

de toutes ces matières; matières plastiques et résines sous forme

(732) MIPKO SAL (HOLDING)

extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à

226/228, Al Achrafieh Street, First Floor, Jamil Saab Building,

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Beirut

19

LB

Revêtements de protection en ciment ; Protections murales

anti-éclaboussures [panneaux muraux] ; Blocs en béton pour la
protection des côtes ; Blocs en béton pour la protection des berges ;
Tissus non tissés pour la protection de terrains ; Tissus non tissés pour
la protection des sols ; Écrans de protection incendie non métalliques
pour conduites électriques ; Verre de protection contre la chaleur
destiné à la construction ; Étoffes tissées (non métalliques) pour la
protection contre l'érosion ; Matériaux géotextiles tissés (non
métalliques) pour la protection contre l'érosion ; Écrans de protection
contre le feu non métalliques pour câbles électriques ; Étoffes tissées
non métalliques pour la protection des pentes contre l'érosion ; Étoffes

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
37 Construction de bâtiments ; réparation ; services d'installation.

tissées non métalliques pour la protection des berges contre l'érosion ;

35

Publicité ; gestion d'entreprise ; administration d'entreprise ;

Matières textiles tissées non métalliques pour la protection des pentes

fonctions de bureau ; le regroupement pour le compte de tiers de

en terre ; Matières textiles tissées non métalliques pour la protection

produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux clients

des sous-sols meubles ; Étoffes tissées (non métalliques) pour la

de les voir et de les acheter commodément, ces services pouvant être

protection des digues contre l'érosion ; Matériaux géotextiles tissés non

fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le

métalliques pour la protection des pentes contre l'érosion ; Matériaux

biais de catalogues de vente par correspondance ou au moyen de

géotextiles tissés non métalliques pour la protection des digues contre

médias électroniques, par exemple par le biais de sites web ou de

l'érosion ; Matériaux géotextiles tissés non métalliques pour la

programmes de téléachat.

protection des berges contre l'érosion ; Toiles de paillage tissées (non

(300)

métalliques) pour la protection des pentes contre l'érosion ; Toiles de

237991

paillage tissées (non métalliques) pour la protection des digues contre
l'érosion ; Toiles de paillage tissées non métalliques pour la protection

(151) 25/02/2022

des berges contre l'érosion ; Matières textiles tissées (non métalliques)

(180) 25/02/2032

pour la protection des berges de cours d'eau ; Matières textiles tissées

(732) Chraibi Rida

(non métalliques) pour la protection des fonds de cours d'eau ;

Villa 318 lot jardin badie, 318

Serres-tunnels basses non métalliques ou à châssis non métallique

FES

pour la protection de plantes ; Châssis de couche non métalliques en

MA

tant qu'espaces de protection fermés à usage horticole ; Enduits de
surface en matières plastiques liquides pour la protection contre
l'humidité [autres que peintures] ; matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
asphalte poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
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(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) RAMACOLOR PEINTURES
KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi
Bernoussi
CASABLANCA
MA

(591) GRIS ACIER, Bleu,
(511)
11 Abat-jour ; ampoules d'éclairage ; appareils à filtrer l'eau ; appareils
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; brise-jet ; capteurs
solaires à conversion thermique [chauffage] ; chauffe-lits ; chauffe-plats
; colonnes à distiller ; lampes à arc ; lampadaires ; lampes à friser ;
lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes électriques ;
lustres ; plafonniers ; réchauds ; robinets ; tournebroches ; verres de

(591) Bleu, Orange,

lampes.

(511)

(300)

19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

237992

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(151) 25/02/2022

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

(180) 25/02/2032

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

(732) RAMACOLOR PEINTURES

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; enduits [peintures]; diluants

Bernoussi

pour peintures.

CASABLANCA

17

MA

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques ; enduits isolants.
(300)

237995
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032

(591)

(732) EL FENNI YOUSSEF

(511)

POLE URBAIN LOT TISSIR NR 128 NOUACEUR

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

CASABLANCA

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

MA

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; enduits [peintures] ;
diluants pour peintures.
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; enduits isolants.
19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Vert,

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

(511)

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

41

(300)

culturelles.
(300)

237993

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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237996

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

(151) 25/02/2022

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

(180) 25/02/2032

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

(732) SOURIFBUSINESS

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

46 BD ZERKTOUNI ETG 1 BUR 3

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

CASABLANCA

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

MA

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la
parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;
lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides
antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions
après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

(591) Vert,

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

(511)

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

5 Insecticides ; insectifuges ; encens répulsif pour insectes ; extraits de
tabac [insecticides] ; shampooings insecticides pour animaux ; bois de
cèdre anti-insectes ; bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ;
produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les
bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;
produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; préparations pour
tuer les mauvaises herbes et détruire la vermine; insecticides; produits
antimites ; anti-insectes ; fongicides ; produits pour tuer les rongeurs ;
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.

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 ;

(300)

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les
tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

237997

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(151) 25/02/2022

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(180) 25/02/2032

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

(732) ARMAME
283

BOULEVARD

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses
ZERKTOUNI

APPARTEMENT CGH
CASABLANCA
MA

DEUXIEME

ETAGE

dentaires
3

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 ;
(591) Noir, Orange, Marron, Beige,
(511)

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre
la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;
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produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

(300)

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

237999

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

(151) 25/02/2022

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(180) 25/02/2032

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(732) ARMAME

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

283

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

APPARTEMENT CGH

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

CASABLANCA

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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]

(591) Blanc, Gris, Noir, Violet, Beige, Caramel, Rouge claire :
E30613,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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] ;
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poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

;

ammoniaque

[alcali

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

après-shampooings

;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

essentielles]

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

dentaires

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

chimiques

;

volatil]

aromates

arômes

pour

utilisé
[huiles
gâteaux

comme

détergent

essentielles]
[huiles

;

;

arômes

essentielles]

;

domestique

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

(300)

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

238000

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(151) 25/02/2022

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(180) 25/02/2032

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

(732) ARMAME

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

283

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

APPARTEMENT CGH

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

CASABLANCA

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

MA

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

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE
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[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

(591) Noir, Orange, Rose, Marron, Beige, Pistache,

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

(511)

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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
3

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

chimiques

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

domestique
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cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

(300)

3

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

238001

aérosols

pour

rafraîchir

l'haleine

;

agents

de

séchage

pour

(151) 25/02/2022

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

(180) 25/02/2032

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

(732) ARMAME
283

;
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ammoniaque

[alcali

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

essentielles]

;

;

arômes

APPARTEMENT CGH

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

CASABLANCA

essentielles]

MA

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

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

(591) Blanc, Noir, Violet, Beige, Rouge claire : E30613,

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

(511)
3

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

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

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 ;
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essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

MA

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

(591) Noir, Orange, Rose, Beige,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

dentaires

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

(300)

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

238002
(151) 25/02/2022

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

(732) ARMAME
BOULEVARD

APPARTEMENT CGH
CASABLANCA

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;
préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(180) 25/02/2032
283

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses
dentaires
3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits
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pour

l'avivage

des

couleurs
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à

usage

domestique

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

(300)

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

238003

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

(151) 25/02/2022

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(180) 25/02/2032

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(732) ARMAME

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

283

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

APPARTEMENT CGH

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

CASABLANCA

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;

(591) Noir, Orange, Violet, Marron, Doré,
(511)
3

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;
aérosols

pour

rafraîchir

l'haleine

;

agents

de

séchage

pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]
;

ammoniaque

[alcali

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;
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bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

dentaires

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

3

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

chimiques

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

(300)

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;
pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

domestique

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

238004

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres
à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

(151) 25/02/2022

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

(180) 25/02/2032

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

(732) ARMAME

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

283

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

APPARTEMENT CGH

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE
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CASABLANCA

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

MA

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 ;
(591) Noir, Orange, Marron, Beige, Pistache,
(511)

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 ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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
3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page455

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

(300)

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;
préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

238005

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

(151) 25/02/2022

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(180) 25/02/2032

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(732) ARMAME

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

APPARTEMENT CGH

dentaires

CASABLANCA

3

MA

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

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
(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Beige, Rose indien, Rouge claire
: E30613,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;
produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre
la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;
produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;
produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des
plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la
conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers
peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin
des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;
rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon
d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;
savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings
; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène
non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations
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d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

283

BOULEVARD

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

APPARTEMENT CGH

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

CASABLANCA

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

MA

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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

(732) ARMAME

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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
préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

238006
(180) 25/02/2032

(511)

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

(300)

(151) 25/02/2022

(591) Gris, Noir, Marron, Beige, Doré, Pistache,

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
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dentaires

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

chimiques

domestique

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

(300)

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

238007

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(151) 25/02/2022

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(180) 25/02/2032

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

(732) ARMAME

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

283

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

APPARTEMENT CGH

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

CASABLANCA

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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

(591) Bleu aquatique, Blanc, Noir, Doré,
(511)
3

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;
aérosols

pour

rafraîchir

l'haleine

;

agents

de

séchage

pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]
;

ammoniaque

[alcali

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page458

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

chimiques

domestique

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

dentaires

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

(300)

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

238010

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

(151) 25/02/2022
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(180) 25/02/2032

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

(732) ARMAME
283

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

APPARTEMENT CGH

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

CASABLANCA

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

MA

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 ;

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Doré, Pistache, Vert,

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

(511)
3

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

chimiques

domestique

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

dentaires

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage
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cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

(300)

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;
diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

238011

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

(151) 25/02/2022

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

(180) 25/02/2032

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

(732) ARMAME

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

APPARTEMENT CGH

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

CASABLANCA

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

MA

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 pour la
parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Beige, Pistache,

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

(511)
3

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

essentielles]

;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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] ;
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poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

(151) 25/02/2022

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

(180) 25/02/2032

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(732) ARMAME

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

283

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

APPARTEMENT CGH

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

CASABLANCA

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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
3

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 ; 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

(591) Bleu aquatique, Blanc, Noir, Doré,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

(300)

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

238012

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à
usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;
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préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

dentaires

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

chimiques

domestique

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

(300)

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

238013

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(151) 25/02/2022

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(180) 25/02/2032

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

(732) ARMAME

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

283

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

APPARTEMENT CGH

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

CASABLANCA

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;

(591) Blanc, Gris, Gris métallisé, Gris foncé : 706F6F,
(511)
3

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
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de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

dentaires

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

3

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

aérosols

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

;

ammoniaque

[alcali

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

après-shampooings

;

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

essentielles]

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(300)

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;
pour

;

rafraîchir

l'haleine

volatil]

aromates

arômes

pour

;

agents

utilisé
[huiles
gâteaux

de

comme

séchage

détergent

essentielles]
[huiles

pour

;

;

arômes

essentielles]

;
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tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

238014

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(151) 25/02/2022

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(180) 25/02/2032

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

(732) ARMAME
283

BOULEVARD

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses
ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

dentaires

APPARTEMENT CGH

3

CASABLANCA

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

MA

chimiques

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;
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 ;
(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Doré, Pistache,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre
la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;
produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;
produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des
plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la
conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers
peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin
des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;
rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon
d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;
savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings
; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène
non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations
d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour
blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour
cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;
terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile
abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.
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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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
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de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

(300)

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les
tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

238015

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(151) 25/02/2022

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(180) 25/02/2032

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

(732) ARMAME

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

dentaires

APPARTEMENT CGH

3

CASABLANCA

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

MA

chimiques

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;
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 ;
(591) Blanc, Gris, Gris métallisé, Gris foncé : 706F6F,
(511)
3 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 ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre
la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;
produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;
produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des
plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la
conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers
peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin
des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;
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rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

(300)

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

238016

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

(151) 25/02/2022

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

(180) 25/02/2032

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

(732) ARMAME

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

283

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

APPARTEMENT CGH

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

CASABLANCA

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Marron, Caramel,
(511)
3

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;
aérosols

pour

rafraîchir

l'haleine

;

agents

de

séchage

pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]
;

ammoniaque

[alcali

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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
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usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

(300)

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

238017

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;
poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

(151) 25/02/2022

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

(180) 25/02/2032

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(732) ARMAME

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

283

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

APPARTEMENT CGH

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

CASABLANCA

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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
3

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

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Crème, Pistache,
(511)
3 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
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d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

3

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

aérosols

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

;

ammoniaque

[alcali

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

après-shampooings

;

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

essentielles]

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

préparations d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

dentaires

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

3

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

chimiques

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;
pour

;

rafraîchir

l'haleine

volatil]

aromates

arômes

pour

;

agents

utilisé
[huiles
gâteaux

de

comme

séchage

détergent

essentielles]
[huiles

pour

;

;

arômes

essentielles]

;

domestique

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe
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[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

intime ou en tant que déodorants ; préparations de toilette ;

(300)

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les
tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

238018

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(151) 25/02/2022

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

(180) 25/02/2032

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

(732) ARMAME

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

dentaires

APPARTEMENT CGH

3

CASABLANCA

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits

MA

chimiques

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;
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 ;
(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Crème, Caramel,
(511)
3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage
médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage
cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles 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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre
la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;
produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;
produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des
plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la
conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers
peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin
des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;
rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon
d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;
savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons
désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage
médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings
; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène
non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations
d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour
blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour
cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;
terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile
abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.
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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

essentielles]

;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de
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stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

;

ammoniaque

[alcali

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

après-shampooings

;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

essentielles]

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

(300)

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

;

volatil]

aromates

arômes

pour

utilisé
[huiles
gâteaux

comme

détergent

essentielles]
[huiles

;

;

arômes

essentielles]

;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

238019

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

(151) 25/02/2022

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

(180) 25/02/2032

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

(732) ARMAME

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

283

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

APPARTEMENT CGH

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

CASABLANCA

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

MA

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 pour la
parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Doré, Rouge claire : E30613,

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

(511)
3

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

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

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 ;
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nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

(300)

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

238020

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres
à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

(151) 25/02/2022

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

(180) 25/02/2032

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

(732) ARMAME

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

283

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

APPARTEMENT CGH

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

CASABLANCA

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

MA

BOULEVARD

ZERKTOUNI

DEUXIEME

ETAGE

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

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Crème, Pistache,

dentaires

(511)

3

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 ; 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

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

après-shampooings

;

volatil]

aromates

utilisé
[huiles

comme

détergent

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 ;
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détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour les

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de cologne

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits

; eau de javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ;

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage

la transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ;

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

terpènes [huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

(300)

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

238023

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;
poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

(151) 25/02/2022

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

(180) 25/02/2032

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(732) 3M COMPANY

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,

usage cosmétique ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

US

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

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; produits
chimiques

(511)
17 Feuille de matériel plastique auto-adhésif sensible à la pression

dentaires
3

(591)

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

domestique

utilisée pour les surfaces décoratives, y compris les panneaux muraux.
(300)

238024
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(151) 25/02/2022

44

(180) 25/02/2032

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

(732) 3M COMPANY

d’horticulture et de sylviculture .

2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

(300)

US

238026
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L`ARTISANAT ET DE
L`ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL-BP; 6435 RABAT
INSTITUTS

(591)

RABAT

(511)
3

MA

Produits pour le soin de la peau, non médicamenteux, à savoir

détergents, crèmes, lotions, hydratants, crèmes protectrices et
émollients.
5 Préparations médicamenteuses pour soins cutanés.
(300)

238025
(151) 25/02/2022

(591) Bleu, Orange,

(180) 25/02/2032

(511)

(732) Al Dawaa Medical Services Co. Ltd

35

prestation de conseil et d'informations dans le domaine : des

Prince Nayef Street 23, Al-Khobar North district,

affaires, le marketing stratégique, le domaine de l'efficacité d'affaires, le

SA

domaine du marketing et de la gestion d'affaires, la gestion
d'entreprises et d'activités commerciales, les techniques et méthodes
de vente, la comptabilité, l'administration d'affaires, la promotion des
ventes, l'organisation et la gestion d'affaires, l'organisation et la gestion
d'entreprises ; conseils commerciaux en rapport avec la publicité, la
gestion

des

affaires

commerciales

;

prestations

d'informations

commerciales et de marketing, prestations d'informations et de conseils
ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Moutarde,

et administration commerciale, prestations d'informations issues

(511)

d'études de marché.

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35

administration et gestion de projets commerciaux ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction
des affaires, aide à la gestion commerciale, aide à la gestion
d'entreprises, aide à la gestion des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ; analyse

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

de gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; assistance en

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

administration commerciale ; assistance et prestation de conseils en

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

matière d'organisation et de gestion commerciales ; assistance,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

prestation de conseils et services de conseillers en matière de gestion

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

d'affaires ; conseil en publicité et en affaires, conseils en organisation

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

des affaires, conseils en recherche de parraineurs ; conseils aux

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ;

35

conseils aux entreprises en tant que services de pépinières

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

d'entreprises ; conseils aux entreprises free-lances dans le cadre de
services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux entreprises start-ups
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dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux
jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières
d'entreprises ; conseils aux petites entreprises dans le cadre de
services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux petites entreprises
en tant que services de pépinières d'entreprises ; conseils d'évaluation
de marchés, conseils en affaires et Informations d'affaires, conseils en
communication [publicité et relations publiques], conseils en matière de
comptabilité, conseils en organisation d'entreprises ou commerciale, ;
informations commerciales sur des méthodes de vente, informations

(591) Bleu, Orange,
(511)

dans le domaine du marketing, informations et conseils commerciaux

35

aux consommateurs, informations sur les méthodes des vente,

affaires, le marketing stratégique, le domaine de l'efficacité d'affaires, le

prestation de conseil et d'informations dans le domaine : des

information sur les ventes de produits ; marketing, marketing ciblé,

domaine du marketing et de la gestion d'affaires, la gestion

marketing des produits et services de tiers, marketing des réseaux

d'entreprises et d'activités commerciales, les techniques et méthodes

sociaux, marketing d'influence ; mise à disposition d'activités de leads

de vente, la comptabilité, l'administration d'affaires, la promotion des

marketing pour des tiers, mise à disposition d'assistance dans le

ventes, l'organisation et la gestion d'affaires, l'organisation et la gestion

domaine de la planification et la gestion des affaires, mise à disposition

d'entreprises ; conseils commerciaux en rapport avec la publicité, la

de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à

gestion

disposition de leads de vente pour des acheteurs potentiels, mise à

commerciales et de marketing, prestations d'informations et de conseils

disposition d'informations dans le domaine du marketing, mise à

ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales

disposition d'informations en matière de recherche de marché, mise à

et administration commerciale, prestations d'informations issues

disposition d'informations en matière de ventes commerciales, mise à

d'études de marché.

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel,

35

mise à disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction

déclarations fiscales, mise à disposition d'informations et de conseils

des affaires, aide à la gestion commerciale, aide à la gestion

commerciaux, mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires

d'entreprises, aide à la gestion des affaires ou des fonctions

dans le domaine de la planification de stratégique, mise à disposition

commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ; analyse

d'informations sur le marketing d'entreprise

de gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; assistance en

36

Financement de prêts ; financement de projets ; fourniture

administration commerciale ; assistance et prestation de conseils en

d'informations et de conseils dans le domaine de la finance ;

matière d'organisation et de gestion commerciales ; assistance,

financement d'entreprises ; financement de prêts ; financement de

prestation de conseils et services de conseillers en matière de gestion

projets de développement ; fourniture d'informations et de conseils

d'affaires ; conseil en publicité et en affaires, conseils en organisation

dans le domaine de la finance ; services de conseillers financiers en

des affaires, conseils en recherche de parraineurs ; conseils aux

matière d'investissement ; services de conseillers, gestion et prestation

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ;

de conseils dans le domaine de la finance ; services de conseils en

conseils aux entreprises en tant que services de pépinières

gestion ; services de conseils en gestion financière et en finance ;

d'entreprises ; conseils aux entreprises free-lances dans le cadre de

services de conseils financiers.

services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux entreprises start-ups

des

affaires

commerciales

;

prestations

d'informations

Administration et gestion de projets commerciaux ; aide à la

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux

(300)

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

238027
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L`ARTISANAT ET DE
L`ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL-BP; 6435 RABAT
INSTITUTS
RABAT
MA

d'entreprises ; conseils aux petites entreprises dans le cadre de
services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux petites entreprises
en tant que services de pépinières d'entreprises ; conseils d'évaluation
de marchés, conseils en affaires et informations d'affaires, conseils en
communication [publicité et relations publiques], conseils en matière de
comptabilité, conseils en organisation d'entreprises ou commerciale, ;
informations commerciales sur des méthodes de vente, informations
dans le domaine du marketing, informations et conseils commerciaux
aux consommateurs, informations sur les méthodes des vente,
information sur les ventes de produits ; marketing, marketing ciblé,
marketing des produits et services de tiers, marketing des réseaux
sociaux, marketing d'influence ; mise à disposition d'activités de leads
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marketing pour des tiers, mise à disposition d'assistance dans le

commerciales et de marketing, prestations d'informations et de conseils

domaine de la planification et la gestion des affaires, mise à disposition

ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales

de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à

et administration commerciale, prestations d'informations issues

disposition de leads de vente pour des acheteurs potentiels, mise à

d'études de marché.

disposition d'informations dans le domaine du marketing, mise à

35

disposition d'informations en matière de recherche de marché, mise à

direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction

disposition d'informations en matière de ventes commerciales, mise à

des affaires, aide à la gestion commerciale, aide à la gestion

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel,

d'entreprises, aide à la gestion des affaires ou des fonctions

mise à disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ; analyse

déclarations fiscales, mise à disposition d'informations et de conseils

de gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; assistance en

commerciaux, mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires

administration commerciale ; assistance et prestation de conseils en

dans le domaine de la planification de stratégique, mise à disposition

matière d'organisation et de gestion commerciales ; assistance,

d'informations sur le marketing d'entreprise

prestation de conseils et services de conseillers en matière de gestion

36

Administration et gestion de projets commerciaux ; aide à la

Financement de prêts ; financement de projets ; fourniture

d'affaires ; conseil en publicité et en affaires, conseils en organisation

d'informations et de conseils dans le domaine de la finance ;

des affaires, conseils en recherche de parraineurs ; conseils aux

financement d'entreprises ; financement de prêts ; financement de

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ;

projets de développement ; fourniture d'informations et de conseils

conseils aux entreprises en tant que services de pépinières

dans le domaine de la finance ; services de conseillers financiers en

d'entreprises ; conseils aux entreprises free-lances dans le cadre de

matière d'investissement ; services de conseillers, gestion et prestation

services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux entreprises start-ups

de conseils dans le domaine de la finance ; services de conseils en

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux

gestion ; services de conseils en gestion financière et en finance ;

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

services de conseils financiers.

d'entreprises ; conseils aux petites entreprises dans le cadre de

(300)

services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux petites entreprises
en tant que services de pépinières d'entreprises ; conseils d'évaluation

238028

de marchés, conseils en affaires et informations d'affaires, conseils en

(151) 25/02/2022

communication [publicité et relations publiques], conseils en matière de

(180) 25/02/2032

comptabilité, conseils en organisation d'entreprises ou commerciale, ;

(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L`ARTISANAT ET DE

informations commerciales sur des méthodes de vente, informations

L`ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

dans le domaine du marketing, informations et conseils commerciaux

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL-BP; 6435 RABAT

aux consommateurs, informations sur les méthodes des vente,

INSTITUTS

information sur les ventes de produits ; marketing, marketing ciblé,

RABAT

marketing des produits et services de tiers, marketing des réseaux

MA

sociaux, marketing d'influence ; mise à disposition d'activités de leads
marketing pour des tiers, mise à disposition d'assistance dans le
domaine de la planification et la gestion des affaires, mise à disposition
de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à
disposition de leads de vente pour des acheteurs potentiels, mise à
disposition d'informations dans le domaine du marketing, mise à
disposition d'informations en matière de recherche de marché, mise à
disposition d'informations en matière de ventes commerciales, mise à

(591) Blanc, Bleu, Orange,

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel,

(511)

mise à disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

35

prestation de conseil et d'informations dans le domaine : des

déclarations fiscales, mise à disposition d'informations et de conseils

affaires, le marketing stratégique, le domaine de l'efficacité d'affaires, le

commerciaux, mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires

domaine du marketing et de la gestion d'affaires, la gestion

dans le domaine de la planification de stratégique, mise à disposition

d'entreprises et d'activités commerciales, les techniques et méthodes

d'informations sur le marketing d'entreprise

de vente, la comptabilité, l'administration d'affaires, la promotion des
ventes, l'organisation et la gestion d'affaires, l'organisation et la gestion
d'entreprises ; conseils commerciaux en rapport avec la publicité, la
gestion

des

affaires

commerciales

;

prestations

d'informations

36

Financement de prêts ; financement de projets ; fourniture

d'informations et de conseils dans le domaine de la finance ;
financement d'entreprises ; financement de prêts ; financement de
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projets de développement ; fourniture d'informations et de conseils

conseils aux entreprises en tant que services de pépinières

dans le domaine de la finance ; services de conseillers financiers en

d'entreprises ; conseils aux entreprises free-lances dans le cadre de

matière d'investissement ; services de conseillers, gestion et prestation

services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux entreprises start-ups

de conseils dans le domaine de la finance ; services de conseils en

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux

gestion ; services de conseils en gestion financière et en finance ;

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

services de conseils financiers.

d'entreprises ; conseils aux petites entreprises dans le cadre de

(300)

services d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux petites entreprises
en tant que services de pépinières d'entreprises ; conseils d'évaluation

238029

de marchés, conseils en affaires et informations d'affaires, conseils en

(151) 25/02/2022

communication [publicité et relations publiques], conseils en matière de

(180) 25/02/2032

comptabilité, conseils en organisation d'entreprises ou commerciale, ;

(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L`ARTISANAT ET DE

informations commerciales sur des méthodes de vente, informations

L`ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

dans le domaine du marketing, informations et conseils commerciaux

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL-BP; 6435 RABAT

aux consommateurs, informations sur les méthodes des vente,

INSTITUTS

information sur les ventes de produits ; marketing, marketing ciblé,

RABAT

marketing des produits et services de tiers, marketing des réseaux

MA

sociaux, marketing d'influence ; mise à disposition d'activités de leads
marketing pour des tiers, mise à disposition d'assistance dans le
domaine de la planification et la gestion des affaires, mise à disposition
de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à
disposition de leads de vente pour des acheteurs potentiels, mise à
disposition d'informations dans le domaine du marketing, mise à
disposition d'informations en matière de recherche de marché, mise à
disposition d'informations en matière de ventes commerciales, mise à

(591) Blanc, Bleu, Orange,

disposition d'informations en rapport avec le recrutement de personnel,

(511)

mise à disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

35

prestation de conseil et d'informations dans le domaine : des

déclarations fiscales, mise à disposition d'informations et de conseils

affaires, le marketing stratégique, le domaine de l'efficacité d'affaires, le

commerciaux, mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires

domaine du marketing et de la gestion d'affaires, la gestion

dans le domaine de la planification de stratégique, mise à disposition

d'entreprises et d'activités commerciales, les techniques et méthodes

d'informations sur le marketing d'entreprise

de vente, la comptabilité, l'administration d'affaires, la promotion des
ventes, l'organisation et la gestion d'affaires, l'organisation et la gestion
d'entreprises ; conseils commerciaux en rapport avec la publicité, la
gestion

des

affaires

commerciales

;

prestations

d'informations

commerciales et de marketing, prestations d'informations et de conseils
ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales
et administration commerciale, prestations d'informations issues
d'études de marché.
35

Administration et gestion de projets commerciaux ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction

36

Financement de prêts ; financement de projets ; fourniture

d'informations et de conseils dans le domaine de la finance ;
financement d'entreprises ; financement de prêts ; financement de
projets de développement ; fourniture d'informations et de conseils
dans le domaine de la finance ; services de conseillers financiers en
matière d'investissement ; services de conseillers, gestion et prestation
de conseils dans le domaine de la finance ; services de conseils en
gestion ; services de conseils en gestion financière et en finance ;
services de conseils financiers.
(300)

des affaires, aide à la gestion commerciale, aide à la gestion
d'entreprises, aide à la gestion des affaires ou des fonctions

238038

commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ; analyse

(151) 26/02/2022

de gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; assistance en

(180) 26/02/2032

administration commerciale ; assistance et prestation de conseils en

(732) RENOVPACK

matière d'organisation et de gestion commerciales ; assistance,

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

prestation de conseils et services de conseillers en matière de gestion

AGADIR - IDA OU TANANE

d'affaires ; conseil en publicité et en affaires, conseils en organisation

MA

des affaires, conseils en recherche de parraineurs ; conseils aux
entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ;
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(591) Bleu, Rouge,

(591) Bleu, Rouge,

(511)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

distributeurs automatiques .

(300)

(300)

238039

238041

(151) 26/02/2022

(151) 26/02/2022

(180) 26/02/2032

(180) 26/02/2032

(732) RENOVPACK

(732) RENOVPACK

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

MA

(591) Bleu, Vert,

(591) Bleu, Rouge,

(511)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

distributeurs automatiques .

(300)

(300)

238040

238042

(151) 26/02/2022

(151) 26/02/2022

(180) 26/02/2032

(180) 26/02/2032

(732) RENOVPACK

(732) RENOVPACK

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

MA
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(591) Bleu, Rouge,

(591)

(511)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

laisses et vêtements pour animaux .

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

distributeurs automatiques .

(300)

(300)

238047
238043

(151) 27/02/2022

(151) 26/02/2022

(180) 27/02/2032

(180) 26/02/2032

(732) MASBAH EL MOSTAFA

(732) RENOVPACK

HAY EL OUAHDA N° 172 EL ALIA

KM 1 ROUTE DE TAROUDANT BD MED V AIT MELLOUL

MOHAMMEDIA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(591) Bleu, Jaune,

(511)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

1

textiles ou en matières plastiques .

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

(300)

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

238048

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

(151) 27/02/2022

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

(180) 27/02/2032

l’industrie .

(732) mobile payment system

(300)

56 boulevard Moulay Youssef
CASABLANCA

238046

MA

(151) 26/02/2022
(180) 26/02/2032
(732) EL JERARI REDOUANE
AVENUE MLY RACHID RES JARDIN IMB 4 NO 123
TANGER
MA
(591) Mauve,
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(511)
9

238049

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(151) 27/02/2022

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(180) 27/02/2032

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

(732) UNITED PME

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

CASABLANCA

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

MA

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration de programmes de
fidélisation de consommateurs ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

(591) Blanc, Bleu,
(511)
30 Couscous [semoule] ; pâtes alimentaires.
(300)

affaires ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

238050

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données
informatiques ; démonstration de produits ; diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion
[distribution] d'échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

(151) 27/02/2022
(180) 27/02/2032
(732) UNITED PME
26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

prospectus, imprimés, échantillons] ; enregistrement de données et de

CASABLANCA

communications écrites ; études de marché ; gestion commerciale de

MA

programmes de remboursement pour des tiers ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; marketing ; mercatique ;
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 ; optimisation de moteurs de
recherche à des fins de promotion de vente ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion
des ventes pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ;
systématisation

d'informations

dans

des

bases

de

données

informatiques.
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

(591) Blanc, Vert,
(511)
30 Pâtes alimentaires ; couscous [semoule].
(300)

affaires immobilières ; attribution de remises dans les établissements
de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ; gestion
financière de paiements de remboursements pour des tiers ;
informations financières ; informations financières par le biais de sites
web ; opérations de compensation [change] ; services bancaires en
ligne ; traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de
paiements par cartes de débit ; transfert électronique de fonds.
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.
(300)

238052
(151) 27/02/2022
(180) 27/02/2032
(732) JB COSMETIQUE
AV MLY EL HASSAN 1 RES AIBOUDI 4EME ETAGE N 26
TEMARA
TEMARA-SKHIRATE
MA
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(151) 27/02/2022
(180) 27/02/2032
(732) ALAOUI AZIZ MUSTAPHA
CALIFORNIA GOLF RESSORT VILLA 20 LA VILLE VERTE
CASABLANCA
MA
(591) Noir, Doré,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(591) Bleu,

(300)

(511)
36

238053

traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de

paiements par cartes de débit ; transfert électronique de fonds ;

(151) 27/02/2022

courtage en assurances

(180) 27/02/2032

39 courtage de transport ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

(732) STE BACKSTAGE CONTROLE

livraison de colis

LOTISMENT ADMINE N°237/E AIT MELLOUL

(300)

INEZGANE-AIT MELLOUL

238056

MA
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) AFRIQUE CABLES
239 BOULEVARD MOHAMED V
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

(591) Blanc, Gris, Rouge,

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

(511)

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

4

d’enregistrement

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

9 Batteries électriques ; batteries électroniques ; batteries d'allumage ;

machines

Accumulateurs électriques y compris pour véhicules ; Câbles pour

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

batterie Appareils pour la recharge des accumulateurs des batteries

37

installation, entretien et réparation de machines ; installation,

électriques et des piles ; Accouplements électriques ; Bacs et caisses

entretien et réparation de matériel informatique ; installation et

d'accumulateurs ; Pèse acide pour accumulateurs ; Piles électriques ;

réparation d'appareils électriques

Appareils

(300)

transformation l'accumulation le réglage ou la commande du courant

et

instruments

pour

la

conduite

la

distribution

la

électrique ; Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de

238054

navigation,

géodésiques,

photographiques,

cinématographiques,
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audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

détection,

et

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

d'essai,

d'inspection,

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

supports

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

supports

enregistrés

secours

téléchargeables,

(sauvetage)

ou

téléchargeables,

logiciels,

supports

supports

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs;
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs;

plongée,

combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles

extincteurs.

pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de

4

plongée,

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

respiratoires

pour

la

logiciels,

enregistrés

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

appareils

ou

de

nage

subaquatique;

extincteurs.
11

appareils

respiratoires

pour

la

nage

subaquatique;

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

Appareils

et

installations

d'éclairage,

de

chauffage,

de

11

Appareils

et

installations

d'éclairage,

de

chauffage,

de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.

pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

(300)

238057

238058

(151) 28/02/2022

(151) 28/02/2022

(180) 28/02/2032

(180) 28/02/2032

(732) AFRIQUE CABLES

(732) BOUKIR TAOUFIK

239 BOULEVARD MOHAMED V,

LOTS AAWATIF LOT 179

CASABLANCA

TANGER

MA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,

(591) Blanc, Rouge, Doré,

(511)

(511)

9 Batteries électriques ; batteries électroniques ; batteries d'allumage ;

1

Accumulateurs électriques y compris pour véhicules ; Câbles pour

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

batterie Appareils pour la recharge des accumulateurs des batteries

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

électriques et des piles ; Accouplements électriques ; Bacs et caisses

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

d'accumulateurs ; Pèse acide pour accumulateurs ; Piles électriques ;

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

Appareils

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et

instruments

pour

la

conduite

la

distribution

la

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

transformation l'accumulation le réglage ou la commande du courant

et sols (marbre, carrelage, cérame).

électrique ; Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

navigation,

cinématographiques,

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

détection,

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

géodésiques,
d'essai,

photographiques,

d'inspection,

de

secours

(sauvetage)

et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
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Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

(732) Selectium Enterprise Ltd

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

Town, Tortola VG1110

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

VG

coffres-forts .
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
distributeurs automatiques .
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(591) Vert,
(511)
35 services de vente au détail de matériel informatique, services de
vente au détail de logiciels, services de vente au détail, en ligne et en
gros dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; Travaux de
bureau.
(300)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
19

238061
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

(732) TEMPO BEVERAGES CYPRUS LIMITED

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

Gladstonos, 116 M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4th floor, 3032,

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

Limassol

(300)

CY

238059
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) PHILEA
39 Rue de Lille
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
32 Bières
(300)

238062
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032

(591) Jaune, Noir, Vert,

(732) TEMPO BEVERAGES CYPRUS LIMITED

(511)

Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4th floor, 3032,

5 Fongicide

Limassol

(300)

CY

238060
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
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consultation professionnelle d'affaires ; services de vente au détail ou
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
ainsi que de fournitures médicales
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; courtage*
37 Construction; réparation; services d’installation .
(591)

39 distribution d'énergie ; distribution [livraison] de produits

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

32 Bières.

44

(300)

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

d’horticulture et de sylviculture .

238063

(300)

(151) 28/02/2022

238065

(180) 28/02/2032
(151) 28/02/2022

(732) El Katra Ahmed
Rue Fenikiyen Resd Balad Walid N0 12 et 15

(180) 28/02/2032

TANGER

(732) EXPERT PARFUM
136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA

MA

INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Jaune citron,
(511)
29 huile d’olive extra vierge à usage alimentaire

(591) Jaune,

(300)

(511)
3

238064

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(151) 28/02/2022

médicamenteux;

(180) 28/02/2032

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(732) OLAYAN FINANCING COMPANY

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

rue Al Ahsa ,centre commercial Al Olayan // P.O.BOX 8772,

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

RIYADH 11492 , ARABIE SAOUDITE

238067

SA
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) EXPERT PARFUM
136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA
(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; conseils en organisation des affaires ;
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(591) Jaune,

(591) Blanc, Noir, Moutarde,

(511)

(511)

3

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

essentielles,

238070

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 28/02/2022

(300)

(180) 28/02/2032
(732) MAROC SERRURES

238068

BD MEXICO N°9 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BERNOUSSI

(151) 28/02/2022

CASABLANCA

(180) 28/02/2032

MA

(732) EXPERT PARFUM
136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;
(591) Jaune,

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(511)

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

3

coffres-forts.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

essentielles,

238071

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 28/02/2022

(300)

(180) 28/02/2032
(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

238069

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI CASABLANCA

(151) 28/02/2022

CASABLANCA

(180) 28/02/2032

MA

(732) GAO YUELI
06 RUE ABDOUKARIM KHATTABI
CASABLANCA
MA

(591)
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(511)

(180) 28/02/2032

3

(732) The Saudi Research & Publishing Company

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

médicamenteux;

P.O. Box 478 ,

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

SA

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

238073
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) The Saudi Research & Publishing Company
Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,
P.O. Box 478 ,

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)
9

SA

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

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron, Doré,

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(511)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

9

machines

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

41

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

culturelles .

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

16

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

d’enregistrement

disques

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

machines

d’imprimerie, clichés .

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
16

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

(300)

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

238076

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

(151) 28/02/2022

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(180) 28/02/2032

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(732) The Saudi Research & Publishing Company

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

d’imprimerie, clichés .

P.O. Box 478 ,

41

SA

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

238074
(151) 28/02/2022
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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
(591) Blanc, Gris, Noir,

machines

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,

acoustiques;

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 .

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

238078
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) The Saudi Research & Publishing Company
Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

P.O. Box 478 ,

d’imprimerie, clichés .
41

disques

(300)

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
16

disques

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

(511)
9

magnétiques,

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

SA

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

238077
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) The Saudi Research & Publishing Company

(591) Gris, Noir,

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

(511)

P.O. Box 478 ,

9

SA

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

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
(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

de

traitement

de

données,
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Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

238082

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

(151) 28/02/2022

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(180) 28/02/2032

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(732) The Saudi Research & Publishing Company

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

d’imprimerie, clichés .

P.O. Box 478 ,

41

SA

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

238080
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) The Saudi Research & Publishing Company

(591)

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,
P.O. Box 478 ,

(511)
9

SA

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

(591) Jaune, Violet, Vert,

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(511)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

9

machines

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

16

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

d’enregistrement

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

d’imprimerie, clichés .

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

41

machines

culturelles .

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
16

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

238084

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

(151) 28/02/2022

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(180) 28/02/2032

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(732) PATISSAM

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RES. AL

d’imprimerie, clichés .

MACHRIK II 1ER ETG N3

41

CASABLANCA

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

MA
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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 . ; cosmétiques ; crèmes
cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; graisses à usage

(591) Blanc, Rouge,

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

(511)
30

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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 .

l'amincissement ; pommades à usage cosmétique ; nécessaires de
cosmétique ; huiles à usage cosmétique
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

238086
(151) 28/02/2022

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 28/02/2032

(300)

(732) Fédération Royale Marocaine de Voile
51,Bd ibn Sina siège des sports Agdal

238088

RABAT

(151) 28/02/2022

MA

(180) 28/02/2032
(732) BGEN TECHNOLOGY
10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu roi,
(511)
41 académies [éducation]
(300)

238087
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) MAHER DOUAA
LOT AL HIKMA NR 41 ROUTE 3009 BOUSKOURA
CASABLANCA
MA

(591) Bleu roi, rouge cerise,
(511)
5

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical ;

préparations pour le diagnostic à usage médical
10 appareils pour le diagnostic à usage médical
42 recherches biologiques ; essais cliniques ; recherches scientifiques
; services de laboratoires scientifiques
44 services de santé ; services de cliniques médicales ; conseils en
matière de santé ; services hospitaliers ; services thérapeutiques
(300)

238090
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(591) Blanc, Rose,

(732) ML BROTHER LLP
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1579, 1st Floor, Kingsway Camp, Outram Lane, Near Nulife

de localisation mondiale ou des réseaux de communications cellulaires

Hospital, Delhi -110009, India

; Souris [périphérique d'ordinateur];Tapis de souris; Lunettes de réalité

IN

virtuelle ;Périphériques d'ordinateurs; 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
9

;Chargeurs de batterie de téléphones portables pour véhicules

;Chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules
;Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules ;

(591) Jaune, Noir, Rouge,

Ordinateurs ;Ordinateurs mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs

(511)
9

électroniques ;Ordinateurs personnels ;Microordinateurs ;Ordinateurs

intelligents sous la forme de lunettes ; Logiciels d'applications

informatiques pour téléphones portables ; Coques à clapet latéral pour
téléphones intelligents ; Anneaux-supports à pied pour téléphones
mobiles ; Supports conçus pour téléphones mobiles et smartphones ;
Programmes de système d'exploitation pour téléphones intelligents ;
Fonds d'écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones ;
Casque d'écoute mains libres pour téléphones portables ; Casques
d'écoute sans fil pour téléphones portables ; Chargeurs de batterie de
téléphones cellulaires pour véhicules ; Supports de téléphones mobiles
pour tableaux de bord ; Prises antipoussière pour prises Jack de
téléphones mobiles ; Étuis résistants à l’eau pour téléphones
intelligents ; Anneaux lumineux à selfies pour téléphones intelligents
[smartphones] ; Tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des
téléphones mobiles et des téléphones intelligents [smartphones] ;
Supports conçus pour téléphones mobiles et ordiphones [smartphones]
; Adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives
; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires
; Téléphones équipés d'un système de voix sur IP ; Protections d’écran
en verre trempé pour téléphones mobiles ; Changeurs de genre
[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables ; Housses pour
téléphones portables en tissu ou matières textiles ; Logiciels permettant
la transmission de photos vers des téléphones mobiles ; Protections
d'écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; Étuis pour
téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Clés USB à
micro-connecteurs compatibles avec les téléphones portables ;
Supports sur pied en forme d'anneau pour téléphones mobiles ; Films
de protection à cristaux liquides pour écrans de téléphones intelligents ;
Programmes et logiciels informatiques de traitement d'images pour
téléphones portables ; Tapis de tableau de bord conçus pour accueillir
des téléphones mobiles et des ordiphones [smartphones] ; Tapis de
tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des
smartphones ; Téléphones cellulaires à touches et chiffres de grande
dimension destinés à aider les utilisateurs à vision ou dextérité réduites
; Appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; Instruments de
télécommunications pour réseaux radio cellulaires ; Bioréacteurs de
culture cellulaire pour la recherche scientifique ; Bioréacteurs pour la
culture

cellulaire

pour

la

recherche

scientifique

;

Dispositifs

électroniques pour localiser des objets perdus en utilisant le système

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 ; Haut-parleurs ;
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 ; Manettes de jeu; Jeux électroniques téléchargeables;
Ordinateurs; Jeux vidéo ; Console .
9

Radios mobiles ; Téléphones mobiles ; Mobiles multifonctions

[smartphones] ; Applications mobiles éducatives ; Bagues de téléphone
mobile ; Claviers pour téléphones mobiles ; Récepteurs de données
mobiles ; Appareils de données mobiles ; Étuis pour téléphones
mobiles ; Appareils de télécommunication mobiles ; Cordonnets pour
téléphones mobiles ; Batteries de téléphones mobiles ; Télécopieurs
mobiles ou portables ; Logiciels pour téléphones mobiles ; Chargeurs
pour téléphones mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ;
Téléphones mobiles en braille ; Bagues porte-téléphones mobiles ;
Mobilier spécial de laboratoire ; Logiciels informatiques sur téléphone
mobile ; Téléphones mobiles pour appels locaux ; Appareils de
réception radio mobiles ; Appareils de transmission radio mobiles ;
Applications

logicielles

pour

téléphones

mobiles

;

Coupons

téléchargeables pour dispositifs mobiles ; Applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles ; Blocs multiprises à prises mobiles ; Logiciels
applicatifs pour téléphones mobiles ; Haut-parleurs pour téléphones
mobiles ; Télécommandes pour dispositifs électroniques mobiles ;
Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; Chargeurs
rapides pour appareils mobiles ; Anneaux-supports pour téléphones
mobiles ; Câbles d'interface mobile haute-définition (MHL, Mobile
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High-Definition Link) ; Protections d'écran de téléphone mobile ;

grand public ; Logiciels de réalité augmentée destinés à des dispositifs

Appareils mobiles de communication de données ; Éléments

mobiles

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; Étuis à rabat

environnements du monde réel ; Logiciels téléchargeables sous la

pour téléphones mobiles ; Logiciels de gestion de dispositifs mobiles ;

forme d'une application mobile pour la livraison et la commande de

Modules d'affichage pour téléphones mobiles ; Connecteurs de

repas préparés par des restaurants virtuels ; Téléphones ; Téléphones

téléphones mobiles pour véhicules ; Logiciels et applications pour

publics ; Téléphones numériques ; Téléphones satellites ; Téléphones

dispositifs mobiles ; Appareils de télécommunication pour réseaux

cellulaires ; Téléphones mobiles ; Téléphones portables ; Téléphones

mobiles ; Stations d'accueil pour téléphones mobiles ; Logiciels

fixes ; Cartes de téléphone ; Écouteurs de téléphone ; Étuis pour

d'application pour dispositifs mobiles ; Dispositifs de communication

téléphones ; Téléphones de voiture ; Téléphones publics payants ;

numériques mobiles électriques ; Protections d'écran pour téléphones

Téléphones sans fil ; Téléphones avec Internet ; Téléphones tri-bandes

mobiles ; Anneaux de support pour téléphones mobiles ; Tonalités de

; Téléphones cellulaires numériques ; Téléphones de conférence ;

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; Applications

Batteries

mobiles

pour

la

réservation

de

taxis

;

Applications

pour

de

l'intégration

téléphones

de

;

données

Téléphones

électroniques

intelligents

à

des

portables

;

mobiles

Adaptateurs pour téléphones ; Téléphones intelligents [smartphones] ;

téléchargeables pour dispositifs informatiques portables ; Logiciels de

Casques pour téléphones ; Fils pour téléphone magnétiques ;

réalité augmentée pour dispositifs mobiles ; Logiciels de jeux

Téléphones avec internet ; Bagues de téléphone mobile ; Sonneries de

informatiques pour dispositifs mobiles ; Anneaux-supports à pied pour

téléphones [téléchargeables] ; Claviers pour téléphones mobiles ;

téléphones mobiles ; Supports conçus pour téléphones mobiles et

Téléphones portables pour véhicules ; Étuis pour téléphones portables

smartphones ; Appareils téléphoniques mobiles avec systèmes de

; Étuis pour téléphones mobiles ; Cordonnets pour téléphones mobiles ;

télécopieur intégrés ; Applications mobiles téléchargeables pour la

Sangles pour téléphones portables ; Cordonnets pour téléphones

gestion de données ; Applications mobiles téléchargeables pour la

portables ; Batteries de téléphones mobiles ; Batteries de téléphones

transmission de données ; Applications mobiles téléchargeables pour

portables ; Casques

la transmission d'informations ; Supports de téléphones mobiles pour

9

tableaux de bord ; Prises antipoussière pour prises Jack de téléphones

Logiciels pour téléphones mobiles ; Chargeurs pour téléphones

mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour la réservation de

mobiles ; Téléphones mobiles en braille ; Supports pour téléphones

taxis ; Supports conçus pour téléphones mobiles et ordiphones

cellulaires ; Téléphones intelligentes [smartphones] pliables ; Bagues

[smartphones]

porte-téléphones mobiles ; Écouteurs pour téléphones cellulaires ;

9

Housses pour téléphones portables ; Supports conçus pour téléphones

; Logiciels pour applications mobiles permettant l’interaction et la

pour téléphones portables ; Écrans pour téléphones portables ;

communication entre des véhicules et des dispositifs mobiles ;

mobiles

Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ;

informatiques sur téléphone mobile ; Chargeurs de batteries pour

et

téléphones

intelligents

Protections d’écran en verre trempé pour téléphones mobiles ;

téléphones ; Supports conçus pour téléphones portables ; Téléphones

Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information ;

mobiles pour appels locaux ; Prises de courant de téléphones ;

Supports conçus pour téléphones mobiles et téléphones intelligents

Nécessaires mains libres pour téléphones ; Supports spéciaux pour

[smartphones] ; Logiciels permettant la transmission de photos vers

téléphones portables ; Téléphones avec écran et clavier,Câbles USB

des téléphones mobiles ; Protections d'écran sous forme de films pour

pour téléphones portables ; Supports adaptés pour téléphones

téléphones mobiles ; Supports sur pied en forme d'anneau pour

portables ; Mémoires externes pour téléphones portables ; Chargeurs

téléphones mobiles ; Écouteurs destinés à être utilisés avec des

pour téléphones intelligents (smartphones) ; Alimentations électriques

dispositifs de télécommunications mobiles ; Batteries destinées à être

pour téléphones intelligents ; Applications logicielles pour téléphones

utilisées avec des dispositifs de télécommunications mobiles ; Jeux de

mobiles ; Plaques frontales pour téléphones cellulaires ; Ludiciels

casino interactifs fournis par un ordinateur ou une plateforme mobile ;

électroniques pour téléphones portables ; Logiciels applicatifs pour

Tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones

téléphones mobiles ; Haut-parleurs pour téléphones mobiles ;

mobiles et des smartphones ; Imprimantes portables sans fil à utiliser

Émoticônes

avec des ordinateurs portables et des dispositifs mobiles ; Tapis de

Anneaux-supports pour téléphones mobiles ; Rallonges pour postes de

tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des

téléphone supplémentaires ; Agrandisseurs d'écran de téléphone

ordiphones [smartphones] ; Imprimantes portables sans fil destinées à

intelligent ; Protections d'écran de téléphone mobile ; Dispositifs mains

une utilisation avec des ordinateurs portables et des dispositifs mobiles

libres pour téléphones portables ; Téléphones dotés de systèmes

; Tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones

d'intercommunication ; Éléments graphiques téléchargeables pour

mobiles et des téléphones intelligents [smartphones] ; Logiciels

téléphones mobiles ; Graphismes à télécharger pour téléphones

téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la livraison

portables ; Housse en cuir pour téléphones portables ; Téléphones

et la commande de nourriture ; Logiciels pour dispositifs électroniques

fonctionnant à l'énergie solaire ; Ecouteurs sans fil pour téléphones

portables, mobiles et numériques et d'autres produits de l'électronique

intelligents ; Bouchons anti-poussière pour téléphones portables ;

téléchargeables

pour

[smartphones]

téléphones

;

Logiciels

mobiles

;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/05 du 10/03/2022

Page491

Écrans d'affichage pour téléphones intelligents ; Étuis à rabat pour
téléphones mobiles ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour
téléphones intelligents ; Kits mains libres pour téléphones portables ;
Modules d'affichage pour téléphones mobiles ; Haut-parleurs auxiliaires
pour téléphones portables ; Batteries de secours pour téléphones
portables ; Économiseurs d'écran téléchargeables pour téléphones ;
Connecteurs de téléphones mobiles pour véhicules ; Supports mains
libres pour téléphones portables ; Microphones mains libres pour
téléphones portables ; Stations d'accueil pour téléphones intelligents ;

(591) Bleu aquatique, Blanc, Jaune Doré,
(511)

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; Stations d'accueil

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

pour téléphones mobiles ; Lampes flash pour téléphones intelligents

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

[smartphones] ; Protections d'écran pour téléphones mobiles ; Anneaux

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

de support pour téléphones mobiles ; Boîtes de raccordement pour

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

câbles de téléphone ; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

téléphones mobiles ; Housses pour téléphones [conçues à cet usage] ;

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

Speakerphones [téléphones à microphones et haut-parleurs] ;

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

Téléphones

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse
[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

(300)

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

238093

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

(151) 28/02/2022

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

(180) 28/02/2032

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

(732) YARAA

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

N° 19 RUE A AVENUE DES FAR

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

MEKNES

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

MA

chocolat

au

lait

[boisson];

chow-chow

[condiment];

chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base
d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de
glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous
[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;
crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry
[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de
(591)

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

(511)

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

médicamenteux;

essentielles,

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

(300)

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

produits

de

parfumerie,

huiles

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

238094

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

(151) 28/02/2022

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

(180) 28/02/2032

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

(732) KAYNA GROUP

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

BERRECHID

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

MA

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir
l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
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de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

vinasse [résidu de vinification].

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

petits

piments

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

fours

[pâtisserie];

petits

pains;

piccalilli;

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour
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238101

l'engraissement des
(151) 28/02/2022

(300)

(180) 28/02/2032

238095

(732) ATLANTICA VEGITAL

(151) 28/02/2022

N 78 BLOC 10 HAY AIT BADDI LAMZAR

(180) 28/02/2032

INEZGANE-AIT MELLOUL

(732) janah abdelmajid

MA

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01, Boulevard Al
Hizam Al Kabir
LAAYOUNE
MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
31 fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais
(300)
(591) Bleu,

238104

(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(151) 01/03/2022

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 01/03/2032

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(732) EXPERT PARFUM

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA

épices; glace à rafraîchir .

INEZGANE-AIT MELLOUL

(300)

MA

238100
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) STE DIMADIS
NR 136 -137 LOTIS AKABAR AIT MELLOUL INEZGANE
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Jaune,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)
(591) Blanc, Bleu, Rouge,

238105

(511)
6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

(151) 01/03/2022

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(180) 01/03/2032

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(732) EXPERT PARFUM

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA

coffres-forts .

INEZGANE-AIT MELLOUL

(300)

MA
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(591) Jaune,

(591) Jaune crème, Bleu,

(511)

(511)

3

41

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

culturelles .

médicamenteux;

(300)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

238117

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032

238106

(732) RC PRODUCT

(151) 01/03/2022

31, Rue Ibn toumert

(180) 01/03/2032

CASABLANCA

(732) EXPERT PARFUM

MA

136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Noir, JAUNE BRUN,
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

(591) Jaune,

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

(511)

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

3

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles,

cosmétiques

non

médicamenteux,

lotions

non

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

(300)

l’industrie .
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

238108

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

(151) 01/03/2022

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

(180) 01/03/2032

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(732) ASSOCIATION CLUB AL NASSR DE FOOT BALL BENI

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

MELLAL

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

Bd OMAR IBN KHATTAB, N° 6

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

BENI MELLAL

(300)

MA

238120
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) imperial events
115 ANGLE BOULEVARD MOULAY ABDELAZIZ ET RUE
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MOULAY ABDELHAFID IMM OUSSAMA MAGASIN N°2
KENITRA
MA

(591) Bleu, Violet, Rouge pantone 032C,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(591) Doré, Bleu marine,

culturelles.

(511)

(300)

43 Services de restauration

238123

(300)
(151) 01/03/2022

238121
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032
(732) SOALATCM

(180) 01/03/2032

AVENUE MLY ISMAIL RESD CHELTENHAM BLOC A ETG 1

(732) MENARA PREFA

N°3

KM 0.500 ROUTE D`AGADIR , BP 4741 HAY MASSIRA , 40

TANGER

005

MA

MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
(591) Noir, PANTONE P20-8C, PANTONE P179-4C, PANTONE

3

P179-9C,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(511)

médicamenteux;

19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; produits de nettoyage ;

constructions

produits pour enlever la peinture ; produits pour faire briller ; torchons

transportables

non

métalliques;

monuments

non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

métalliques .

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

(300)

huiles

essentielles,

tentures murales non en matières textiles .

238124

(300)
(151) 01/03/2022

238122
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032
(732) IMPRIMERIE ACHOROUK

(180) 01/03/2032

23 R DES THERMAS LA VILLETTE

(732) LAGHADIR FATIMA-EZZAHRA

CASABLANCA

lotissement hazmi 2, lot 10, etage 2
EL JADIDA
MA

MA
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7

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et
organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres;

instruments

fonctionnement
automatique,

agricoles

manuel;

générateurs

autres

qu’outils

couveuses

pour

œufs;

électriques,

bougies

à

main

à

distributeurs

d’allumage

pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

(591) Blanc, Noir, Orange,

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

(511)

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d’alimentation

16 registres [livres]; Factures, bons de commande, reçu de loyer, Bons
de livraison, Registres de dépones et recettes, 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 ; livres ; adhésifs
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; appuie-main pour
peintres ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ; coupes biologiques
pour la microscopie [matériel d'enseignement] ; coupes histologiques
[matériel d'enseignement] ; crémières [petits vases] en papier ; flyers ;
formulaires ; filtres à café en papier ; linge de table en papier ; lettres
d'acier ; lettres [caractères d'imprimerie] ; mouchoirs de poche en
papier ; modèles d'écriture ; modèles de broderie ; mines de crayons ;
photographies [imprimées] ; perforateurs de bureau ; pellicules en
matières plastiques pour l'emballage ; pellicules en matières plastiques
adhérentes, extensibles, pour la palettisation ; rouleaux de peintres en
bâtiment

;

revues

[périodiques]

;

reproductions

graphiques

;

pour compresseurs d'air à piston.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;
Pneus, Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
; véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;
motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de
véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission; roues
pneumatiques; chambres à air; jantes ; porte-bagages; pare-brise;
essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de direction: châssis;
carénages

;carrosseries;

béquilles

repose-

pieds;

freins

pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs
avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de
véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes
pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de
bicyclettes.
17

Gomme pour le rechapage des pneus ; fibres en matières

plastiques pour la fabrication de câbles à pneus;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

représentations graphiques

métalliques.

(300)

35

238125
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) FAST MOTO
46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL
CASABLANCA
MA

Services de vente au détail fournis par des magasins de

pneus,Services de vente en gros et de vente au détail en rapport avec
la vente d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
voitures, véhicules à moteur, remorques, en ligne ou non; services de
vente en gros et de vente au détail en rapport avec la vente de parties
et d'accessoires pour véhicules, en ligne ou non; services de vente en
gros et au détail en rapport avec la vente de pneus pour véhicules
terrestres, pneus de voiture, pneus pour véhicules à moteur, pneus
pour remorques, pneus, chambres à air ; services d'agences
d'import-export de pneus.
(300)

238126
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(591)

(732) MIDITERANIE

(511)

283-281 BD PRINCE SIDI MOHAMED

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

NADOR

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

MA

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .
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238130
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) SOCIETE TACHO CONTROLE MAROC
COOPERATIVE AL MOUHAMMADIA KM 14 ROUTE DE
SEFROU

(591) Noir, Marron,

SEFROU

(511)
29

MA

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,

(591)

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

(511)

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

9

32

Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

des boissons sans alcool.

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

conduite.

(300)

37 Construction; réparation; services d’installation

238127

(300)

(151) 01/03/2022

238132

(180) 01/03/2032
(732) ED-DOUKHI OUTMAN

(151) 01/03/2022

BD ABDELAZIZ EL MASSI BLOC 28 N52

(180) 01/03/2032

LARACHE

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

MA

BOUAZZA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
9 batteries d'allumage ; batteries électriques ; chargeurs de piles et
batteries ; appareils de télévision ; appareils de traitement de données ;

(591) Mauve, Doré,

appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement audiovisuel ;

(511)

appareils électriques de commutation ; appareils téléphoniques ; clés

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

USB ; circuits intégrés ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

cartes de circuits imprimés ; cartes mémoire pour machines de jeux

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

vidéo ; écouteurs téléphoniques

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

42

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

analyse de systèmes informatiques ; sauvegarde externe de

données ; stockage électronique de données
(300)

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
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en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(511)

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

en matières plastiques

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

(300)

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;
divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

238134

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(151) 01/03/2022

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

(180) 01/03/2032

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

BOUAZZA

en matières plastiques

CASABLANCA

(300)

MA

238136
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR
BOUAZZA
CASABLANCA

(591) Bleu, Violet, Bleu ciel,

MA

(511)
20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];
armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;
canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;
divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];
meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers
de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

(591) Bleu, Vert,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(511)

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

en matières plastiques

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

(300)

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;
divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

238135

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(151) 01/03/2022

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

(180) 01/03/2032

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

BOUAZZA

en matières plastiques

CASABLANCA

(300)

MA

238138
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) BENALI KARIMA
Av tarek ibn ziyad lot yassamine imm S appt 3
TEMARA-SKHIRATE
(591) Bleu, Bleu ciel,

MA
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MA

(591) Bleu Turquoise,
(511)

(591) Bleu,

3 bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

(511)

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

crèmes cosmétiques ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

toilette ; masques de beauté ; préparations pour le lissage des cheveux

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; shampooings* ;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

shampooings secs*

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(300)

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

238139

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(151) 01/03/2022

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

(180) 01/03/2032

en matières plastiques

(732) J&Z SPA

(300)

26. Rue Mohamed El Qorri Imm N° 26, Bureau 8, Etg 2

238141

CASABLANCA
MA

(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR
BOUAZZA
CASABLANCA
MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(591) Bleu,

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux,

(511)

services de bains turcs, services de manucure, services de coloration

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

des cheveux / services de teinture des cheveux.

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

(300)

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;
divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

238140

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(151) 01/03/2022

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

(180) 01/03/2032

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

BOUAZZA

en matières plastiques

CASABLANCA

(300)
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(300)

238146
238148

(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032

(151) 01/03/2022

(732) IFODEX

(180) 01/03/2032

Hay nahda nr 143 sidi allal behraoui

(732) MARKAPEST

SALE

Rue Taroudante Comlexe Abraj Tanja Bloc 6 Bureau 13,

MA

TANGER
MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

(591) Gris, Rouge,

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(511)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

1 additifs chimiques aux insecticides

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

5 insecticides

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(300)

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

238149

(300)
(151) 01/03/2022

238147
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032
(732) NORAMI STYLE

(180) 01/03/2032

ROUTE DE TETOUAN ZI MGHOUGHA ALLEE 2 LOT 53

(732) FORTUNE MAROC

TANGER

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

MA

CASABLANCA
MA

(591) Bleu aquatique, Bleu Turquois, Gris,
(511)
(591)

25

(511)

aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

barrettes [bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ;

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

; bonneterie ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* ; bottines ;

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;
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football ; chaussures de plage ; chaussures de sport* ; chemises ;

(591)

chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ;

(511)

combinaisons [vêtements] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous]

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

culottes ; culottes pour bébés ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

dessous

doublures

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

confectionnées [parties de vêtements] ; empeignes ; écharpes ;

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

; habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jupes ;

(300)

[sous-vêtements]

;

dessous-de-bras

;

jerseys [vêtements] ; jupes-shorts ; jupons ; kimonos ; lavallières ;

238151

layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de
sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules

(151) 01/03/2022

[liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ;

(180) 01/03/2032

mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ;

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

peignoirs ; peignoirs de bain ; pelisses ; plastrons de chemises ;

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pyjamas ;

CASABLANCA

robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sandales ; saris ;

MA

sarongs ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;
souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;
sous-vêtements

;

sous-vêtements

absorbant

la

transpiration

;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers
[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;
talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ;
toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;
uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes de pêcheurs ;

(591)

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

(511)

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

visières

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

25 [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements]

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

238150
(151) 01/03/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(180) 01/03/2032

238152

(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(151) 01/03/2022

CASABLANCA

(180) 01/03/2032

MA

(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
CASABLANCA
MA
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MA

(591)
(511)

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Doré,

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

(511)

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

29

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

30

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

épices; glace à rafraîchir .

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(300)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

238153
(151) 01/03/2022

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(180) 01/03/2032

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(732) WGDIGITAL

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

3 RUE AIT OURIR BD MOULAY YOUSSEF 2EME ETAGE C/O
AUDINET

pour faire des boissons .
(300)

CASABLANCA
MA

238155
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
CASABLANCA
MA

(591) Bleu pétrole, Jaune canaris,
(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 ; logiciel-service [SaaS]
(300)

(591)

238154
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) JENTY
77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57
CASABLANCA

(511)
30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait
; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de
chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat
; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base
de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en
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chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à
rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.
(300)

238157
(591)

(151) 01/03/2022

(511)

(180) 01/03/2032

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

(732) GENERAL DISPRO

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

128, Rue Al Araar, Etg 2, Bureau 6

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

CASABLANCA

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

MA

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base
de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en
chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à
rafraîchir; cacao.
(300)
(591)

238159

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 01/03/2022

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(180) 01/03/2032

médicamenteux;

(732) FORTUNE MAROC

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

CASABLANCA

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

MA

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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 .

(591)
(511)
30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait
; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de
chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

(300)

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

238158
(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
CASABLANCA
MA

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en
chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à
rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.
(300)

238161
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(151) 01/03/2022
(180) 01/03/2032
(732) aitidir ali
SALMIA 2 RUE 28 IMM 72 APP 6
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)
3 parfums
(300)

238163
(151) 02/03/2022
(180) 02/03/2032
(732) Rami Youssef
17 Rue AL ARAK BC9 20250 AIN SEBAA
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)
16

peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux [peintures]

encadrés ou non
(300)

238165
(151) 02/03/2022
(180) 02/03/2032
(732) Off-White LLC
360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601
US
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pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions
réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane, mallettes,
mallettes, sacs de voyage, malles, bagages, sacs de transport
polyvalents, Parapluies et ombrelles, cartables, cartables Scolaire,
sacs à dos, trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette
non ajustées, porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de
visite, porte-documents de type mallette, sacs de sport, sacs de plage,

(591) Rouge,

sacs de sport, vêtements pour animaux de compagnie

(511)
3

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de
Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; lotions
cosmétiques; laits cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques;
crèmes cosmétiques; masques cosmétiques; crayons cosmétiques;
lingettes cosmétiques; tampons cosmétiques; colognes; parfums;
parfums pour usage personnel; eau de toilette; savons, à savoir savons
pour le bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons parfumés,
savons de beauté non médicamenteux, savons déodorants, savons
antisudorifiques; nettoyants pour le corps; exfoliants pour le visage;
exfoliants pour les mains; préparations non médicinales pour le bain;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotions et baumes
après-rasage; lotions pour le soin de la peau; préparations, crèmes et
lotions non médicamenteuses pour le soin de la peau; hydratants,
tonifiants, crèmes et sérums pour la peau non médicamenteux; huiles
de massage; crèmes de massage; huiles essentielles; parfums
d'ambiance; encens; pot-pourri; préparations pour parfumer l'air;
diffuseurs à roseaux de parfum d'air; perles de bain; préparations pour
le soin des ongles; vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles;
maquillage; produits de toilette non médicinaux; préparations pour le
soin des cheveux; produits de coiffage des cheveux; lotions capillaires;
Laque pour les cheveux; shampooing; après-shampooing; gel pour les
cheveux; mousse pour les cheveux; baume à lèvres; lotion solaire
cosmétique; huiles et lotions de bronzage; étuis à rouge à lèvres;
vaporisateur pour le corps; brume corporelle.
4

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;
peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence;
Ustensiles de cuisson; plateaux de majordome; moules à gâteaux;
supports à gâteaux; ensembles de bidons; presse-agrumes; cuillères à
servir, nommément emporte-pièces; plaques à biscuits; ustensiles de
cuisine, nommément poêles, poêles, casseroles, cuiseurs à vapeur et
woks; vaisselle; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; verres à
boire; tasses à boire; verres à boire; tasses et soucoupes; Pocheuses à
œufs; presse-ail; râpes à usage domestique; ustensiles ménagers, à
savoir pinces de cuisine, spatules, passoires, pelles [ustensiles de
cuisine], fourchettes de cuisine, fourchettes de service, cuillères de
cuisine, cuillères de service, blocs à couteaux, fouets, râpes,
mélangeurs non électriques, cuillères, tamis, tamis, passoires, louches,
planches à découper et rouleaux à pâtisserie; plateaux-repas;
distributeurs de serviettes à usage domestique; distributeurs de
serviettes en papier à usage domestique; pichets; moulins à sel et à
poivre; salière et la poivrière; plateaux de service; plats de service;
plateaux de service; Porte-savons; porte-savons; étagères à épices;
bouilloires à thé; plateaux à usage domestique non métalliques; vases;
chandeliers; gants de cuisine; accessoires de bain, nommément
porte-gobelets; ouvre-bouteilles; flacons de parfum vendus vides; boîte
à pilules à usage personnel; anneaux serviettes; bouteille d'eau vendue
vide; brosses à dents; brosses à cheveux; peignes; Objets d'art en
verre, porcelaine, terre cuite ou céramique; napperons en plastique;
napperons

en

cosmétiques,

vinyle;
à

savoir

pailles;

Étuis

pinceaux

de

adaptés

pour

maquillage

et

ustensiles
baguettes

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

applicatrices pour le maquillage; appareils électriques de démaquillage;

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies.

appareils

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

cosmétiques; applicateurs de maquillage; sacs à cosmétiques ajustés;

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; Outils à main pour le

trousses de toilette, nommément trousses de toilette ajustées;

jardinage actionnés manuellement, tondeuses à main, burins, kits de

poudriers,caisses vendues vides; éponges à maquillage; éponges

manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

cosmétiques; pinceaux cosmétiques; brosses exfoliantes; diffuseurs

pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à friser, lisseur

d'huile aromatique, autres que diffuseurs à roseaux, électriques et non

électrique, coupe-cheveux électrique, couverts de table, couverts,à

électriques

savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

25

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

vêtements; hauts en tant que vêtements; chaussure; couvre-chefs;

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

bonneterie; vêtements de nuit; cravates; ceintures de taille; maillots de

laisses et vêtements pour animaux; Sacs à main, fourre-tout, bourses,

bain; sous-vêtement; Corsets [gaines]; masques de mode sous forme

de

démaquillage

non

électriques;

applicateurs

pour

Vêtements, articles chaussants, chapellerie; bas en tant que
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de passe-montagnes; masques en tricot, à savoir couvre-chefs;
masques en tissu, à savoir couvre-chefs; vestes; pulls molletonnés;
chandails; gilets; manteaux; blazers; costume; pantalon; jeans; shorts;
chemises; Robes; jupes; écharpes; châles; chaussettes; bas; bretelles;
gants; peignoirs; masques de sommeil; bracelets comme vêtements;
bandeaux

anti-transpiration;

bandeaux;

couvre-chefs;

foulards;

bandanas; casquettes en tant que couvre-chefs; Chapeaux; visières
étant des couvre-chefs
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services de magasin de vente au
détail de cosmétiques, d'outils cosmétiques, de produits cosmétiques,
de parfums, d'eau de Cologne, de parfums à usage personnel, de

(591) blanc crème, Blanc, Bleu, Noir, Bleu ciel,
(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.

savons, de désincrustants, de lotions pour les soins de la peau, d'huiles

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de pots-pourris, de

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

produits parfumés pour l'air, de produits de beauté, de bougies, de

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

sacs.,accessoires de mode, vêtements, chaussures, couvre-chefs et

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

articles ménagers ; services de magasin de vente au détail en ligne de

épices; glace à rafraîchir .

cosmétiques, d'outils cosmétiques, de préparations cosmétiques, de

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

parfums, d'eau de Cologne, de parfums à usage personnel, de savons,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

de gommages, de lotions pour les soins de la peau, d'huiles

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de pot-pourri, de

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

préparations parfumées pour l'air, de produits de beauté, de bougies,

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

sacs, accessoires de mode, vêtements, chaussures, couvre-chefs et

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

articles ménagers; services de magasin de vente au détail en ligne de

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

produits virtuels, nommément de cosmétiques, d'outils cosmétiques, de

pour faire des boissons .

produits cosmétiques, de parfum, d'eau de Cologne, de parfums à

(300)

usage personnel, de savons, de gommages, de lotions pour les soins

238167

de la peau, d'huiles essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de
pot-pourri, de préparations parfumées pour l'air, produits de beauté,

(151) 02/03/2022

bougies,

(180) 02/03/2032

sacs,

accessoires

de

mode,

vêtements,

chaussures,

couvre-chefs et articles ménagers ; services de marché en ligne; offre

(732) Off-White LLC

de services numériques de collection; offre de services d'objets de

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

collection numériques, nommément exploitation d'un marché en ligne

US

pour les transactions et les services de registre au moyen d'une
technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs et de contrats
intelligents pour la vente d'actifs numérisés, d'objets de collection et de
jetons non fongibles; services d'enchères
(300)

238166
(151) 02/03/2022

(591) Rouge,

(180) 02/03/2032

(511)

(732) JENTY

3

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57

médicamenteux;

CASABLANCA

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

MA

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; lotions
cosmétiques; laits cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques;
crèmes cosmétiques; masques cosmétiques; crayons cosmétiques;
lingettes cosmétiques; tampons cosmétiques; colognes; parfums;
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parfums pour usage personnel; eau de toilette; savons, à savoir savons

woks; vaisselle; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; verres à

pour le bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons parfumés,

boire; tasses à boire; verres à boire; tasses et soucoupes; Pocheuses à

savons de beauté non médicamenteux, savons déodorants, savons

œufs; presse-ail; râpes à usage domestique; ustensiles ménagers, à

antisudorifiques; nettoyants pour le corps; exfoliants pour le visage;

savoir pinces de cuisine, spatules, passoires, pelles [ustensiles de

exfoliants pour les mains; préparations non médicinales pour le bain;

cuisine], fourchettes de cuisine, fourchettes de service, cuillères de

antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotions et baumes

cuisine, cuillères de service, blocs à couteaux, fouets, râpes,

après-rasage; lotions pour le soin de la peau; préparations, crèmes et

mélangeurs non électriques, cuillères, tamis, tamis, passoires, louches,

lotions non médicamenteuses pour le soin de la peau; hydratants,

planches à découper et rouleaux à pâtisserie; plateaux-repas;

tonifiants, crèmes et sérums pour la peau non médicamenteux; huiles

distributeurs de serviettes à usage domestique; distributeurs de

de massage; crèmes de massage; huiles essentielles; parfums

serviettes en papier à usage domestique; pichets; moulins à sel et à

d'ambiance; encens; pot-pourri; préparations pour parfumer l'air;

poivre; salière et la poivrière; plateaux de service; plats de service;

diffuseurs à roseaux de parfum d'air; perles de bain; préparations pour

plateaux de service; Porte-savons; porte-savons; étagères à épices;

le soin des ongles; vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles;

bouilloires à thé; plateaux à usage domestique non métalliques; vases;

maquillage; produits de toilette non médicinaux; préparations pour le

chandeliers; gants de cuisine; accessoires de bain, nommément

soin des cheveux; produits de coiffage des cheveux; lotions capillaires;

porte-gobelets; ouvre-bouteilles; flacons de parfum vendus vides; boîte

Laque pour les cheveux; shampooing; après-shampooing; gel pour les

à pilules à usage personnel; anneaux serviettes; bouteille d'eau vendue

cheveux; mousse pour les cheveux; baume à lèvres; lotion solaire

vide; brosses à dents; brosses à cheveux; peignes; Objets d'art en

cosmétique; huiles et lotions de bronzage; étuis à rouge à lèvres;

verre, porcelaine, terre cuite ou céramique; napperons en plastique;

vaporisateur pour le corps; brume corporelle

napperons

4

cosmétiques,

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

en

vinyle;
à

savoir

pailles;

Étuis

pinceaux

de

adaptés

pour

maquillage

et

ustensiles
baguettes

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

applicatrices pour le maquillage; appareils électriques de démaquillage;

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies

appareils

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

cosmétiques; applicateurs de maquillage; sacs à cosmétiques ajustés;

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; Outils à main pour le

trousses de toilette, nommément trousses de toilette ajustées;

jardinage actionnés manuellement, tondeuses à main, burins, kits de

poudriers,caisses vendues vides; éponges à maquillage; éponges

manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

cosmétiques; pinceaux cosmétiques; brosses exfoliantes; diffuseurs

pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à friser, lisseur

d'huile aromatique, autres que diffuseurs à roseaux, électriques et non

électrique, coupe-cheveux électrique, couverts de table, couverts,à

électriques

savoir couteaux, fourchettes et cuillères

25

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

vêtements; hauts en tant que vêtements; chaussure; couvre-chefs;

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

bonneterie; vêtements de nuit; cravates; ceintures de taille; maillots de

laisses et vêtements pour animaux; Sacs à main, fourre-tout, bourses,

bain; sous-vêtement; Corsets [gaines]; masques de mode sous forme

pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions

de passe-montagnes; masques en tricot, à savoir couvre-chefs;

réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane, mallettes,

masques en tissu, à savoir couvre-chefs; vestes; pulls molletonnés;

mallettes, sacs de voyage, malles, bagages, sacs de transport

chandails; gilets; manteaux; blazers; costume; pantalon; jeans; shorts;

polyvalents, Parapluies et ombrelles, cartables, cartables Scolaire,

chemises; Robes; jupes; écharpes; châles; chaussettes; bas; bretelles;

sacs à dos, trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette

gants; peignoirs; masques de sommeil; bracelets comme vêtements;

non ajustées, porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de

bandeaux

visite, porte-documents de type mallette, sacs de sport, sacs de plage,

bandanas; casquettes en tant que couvre-chefs; Chapeaux; visières

sacs de sport, vêtements pour animaux de compagnie

étant des couvre-chefs

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

35

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

commerciales; travaux de bureau; services de magasin de vente au

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

détail de cosmétiques, d'outils cosmétiques, de produits cosmétiques,

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

de parfums, d'eau de Cologne, de parfums à usage personnel, de

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence;

savons, de désincrustants, de lotions pour les soins de la peau, d'huiles

Ustensiles de cuisson; plateaux de majordome; moules à gâteaux;

essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de pots-pourris, de

supports à gâteaux; ensembles de bidons; presse-agrumes; cuillères à

produits parfumés pour l'air, de produits de beauté, de bougies, de

servir, nommément emporte-pièces; plaques à biscuits; ustensiles de

sacs.,accessoires de mode, vêtements, chaussures, couvre-chefs et

cuisine, nommément poêles, poêles, casseroles, cuiseurs à vapeur et

articles ménagers ; services de magasin de vente au détail en ligne de

de

démaquillage

non

électriques;

applicateurs

pour

Vêtements, articles chaussants, chapellerie; bas en tant que

anti-transpiration;

bandeaux;

couvre-chefs;

foulards;

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires
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cosmétiques, d'outils cosmétiques, de préparations cosmétiques, de

communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau

parfums, d'eau de Cologne, de parfums à usage personnel, de savons,

informatique ; recherche de données dans des fichiers informatiques

de gommages, de lotions pour les soins de la peau, d'huiles

pour des tiers ; services de gestion de projets commerciaux dans le

essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de pot-pourri, de

cadre de projets de construction ; services de gestion informatisée de

préparations parfumées pour l'air, de produits de beauté, de bougies,

fichiers ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

sacs, accessoires de mode, vêtements, chaussures, couvre-chefs et

bureau] ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

articles ménagers; services de magasin de vente au détail en ligne de

services

produits virtuels, nommément de cosmétiques, d'outils cosmétiques, de

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

produits cosmétiques, de parfum, d'eau de Cologne, de parfums à

médicales

usage personnel, de savons, de gommages, de lotions pour les soins

36

de la peau, d'huiles essentielles, de parfums d'ambiance, d'encens, de

affaires immobilières . ; estimations immobilières ; évaluation

pot-pourri, de préparations parfumées pour l'air, produits de beauté,

[estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;

bougies,

chaussures,

gérance d'immeubles d'habitation ; location d'exploitations agricoles ;

couvre-chefs et articles ménagers ; services de marché en ligne; offre

location de bureaux [immobilier] ; location de biens immobiliers ;

de services numériques de collection; offre de services d'objets de

location d'appartements

collection numériques, nommément exploitation d'un marché en ligne

41

pour les transactions et les services de registre au moyen d'une

culturelles . ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs et de contrats

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

intelligents pour la vente d'actifs numérisés, d'objets de collection et de

conférences

jetons non fongibles; services d'enchères

d'éducation ou de formation]

sacs,

accessoires

de

mode,

vêtements,

(300)

42

238169
(151) 02/03/2022
(180) 02/03/2032
(732) WARIORIMMO
30 RUE COMMISSAIRE LADEUIL RES JOYAU D`ANFA 2EME
ETG N°17
CASABLANCA
MA

de

vente

au

détail

ou

en

gros

de

préparations

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

;

orientation

professionnelle

[conseils

en

matière

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 .
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 . ; carnets ; cartes* ; catalogues ; fiches
[papeterie] ; flyers ; revues [périodiques]
(300)

238171
(151) 02/03/2022
(591) Blanc, Bleu, Noir,

(180) 02/03/2032

(511)

(732) CHANNA SANAA

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

IMM 19 APPT 40 RUE OUED OUM ERRABII AGDAL

commerciale; travaux de bureau . ; affichage ; diffusion d'annonces

RABAT

publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

MA

acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de
documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de données
dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance
d’informations dans des registres ; négociation de contrats d’affaires
pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; organisation de défilés de mode à des
fins promotionnelles ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de

(591) Orange brule, BLEU CERULEEN,
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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

.

;

préparations

phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;
préparations pour le lissage des cheveux ; produits cosmétiques pour
les soins de la peau ; nécessaires de cosmétique ; huiles à usage

(511)
1 additifs chimiques aux insecticides

cosmétique
30

(591) Vert, Vert Pistache,

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

5 insecticides
(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

238175

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
(151) 02/03/2022

épices; glace à rafraîchir . ; miel

(180) 02/03/2032

(300)

(732) NAFQI M’BARK
AMAL 5 NO 1236 EL MASSIRA C.Y.M

238172

RABAT

(151) 02/03/2022

MA

(180) 02/03/2032
(732) COOPERATIVE MOGADOR ESSAOUIRA
CENTRE OUNAGHA ESSAOUIRA-OUNAGHA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)
30 SEL
(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,

(300)

(511)

238176

3 Huile argan cosmétique et ses dérives (produit de beauté à base
(151) 02/03/2022

d’argan).

(180) 02/03/2032

29 Huile argan alimentaire.

(732) Eggspectation Restaurants, LLC

(300)

Unit #323 10201 Grand Central Avenue Owings Mills, Maryland
21117

238174

US

(151) 02/03/2022
(180) 02/03/2032
(732) MARKAPEST
Rue Taroudante Comlexe Abraj Tanja Bloc 6 Bureau 13,
TANGER
MA

(591)
(511)
43

Restaurants proposant des services de plats à emporter et de

livraison à domicile.
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(300) US, 2022-01-19 00:00:00.0, 97227556

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de
farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

238177

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

(151) 02/03/2022

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

(180) 02/03/2032

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

(732) FORSA LKHIR W RBA7

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

CASABLANCA

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

MA

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à
pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de
bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];
cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de
poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;
chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour
arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour
jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

(591) Jaune,

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

(511)
16

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

d’imprimerie, clichés .

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

(300)

fixations

de

skis;

fléchettes;

flotteurs

pour

la

pêche;

fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

238178
(151) 02/03/2022

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

(180) 02/03/2032
(732) NATIONALE

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

MAROCAINE

(STE

DE

GESTION

DE

LA

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

LOTERIE)

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

CASABLANCA

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

MA

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;
planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus
d'un écran à cristaux
28

liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;
lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la
(591) Noir, Marron, Beige, Jaune Doré,
(511)
28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;
amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];
amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de
jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour
jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de
poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu
de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo
électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;
machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes
[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;
masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant
que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à
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voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

palmes

Noël];

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

demande;

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

organisation

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

conduite

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

symposiums; orientation professionnelle

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

41

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

41

pour

nageurs;

Académies

papillotes

[crackers

de

de

à

disposition

loteries;

colloques;

d'émissions

organisation

organisation

de

et

de

télévision,

spectacles

conduite

de

non

[services

concerts;

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues
spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

enregistrement

galeries

[filmage]
la

sur

bandes

gymnastique;

de

mise

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

de

chronométrage

de

manifestations

enseignement

[éducation];

surprise

vidéo;

enseignement

enseignement;
de

d'art;

services

d'artistes

de

spectacles;

services

l'aïkido;

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

services de discothèques; services de divertissement; services

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à
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partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

tutorat.

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

(300)

fixations

de

skis;

fléchettes;

flotteurs

pour

la

pêche;

fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

238179

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

(151) 02/03/2022

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

(180) 02/03/2032

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

(732) NATIONALE

MAROCAINE

(STE

DE

GESTION

DE

LA

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

LOTERIE)

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

CASABLANCA

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

MA

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;
planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus
d'un écran à cristaux
28

liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;
lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la
(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)
28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;
amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];
amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de
jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour
jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de
Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de
farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de
pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de
billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes
d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction
[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;
bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons
[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de
raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à
pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de
bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];
cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de
poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;
chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour
arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour
jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de
poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu
de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo
électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;
machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes
[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;
masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant
que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à
voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;
munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses
[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de
cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de
remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;
palmes

pour

nageurs;

papillotes

surprise

[crackers

de

Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à
roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements
de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons
d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air
[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];
planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à
voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes
spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de
Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques
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d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

organisation

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

conduite

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

symposiums; orientation professionnelle

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

41

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

41

Académies

organisation

de

et

spectacles

conduite

de

[services

concerts;

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues
spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

enregistrement

galeries

[filmage]

sur

bandes

enseignement;

d'artistes

de

spectacles;

services

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

services de discothèques; services de divertissement; services

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

demande;

tutorat.

d'émissions

de

de

services

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

disposition

enseignement

d'art;

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

à

gymnastique;

vidéo;

l'aïkido;

mise

la

de

colloques;

organisation

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

de

chronométrage

loteries;

manifestations

enseignement

[éducation];

de

de

télévision,

non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

(300)

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

238182

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition
d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

(151) 02/03/2022

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

(180) 02/03/2032

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

(732) EL HOUDAIGUI HASSAN

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de
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LISSASFA 3 BLOC E N296
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Mauve, Vert,

commerciale; travaux de bureau .

(511)

41

3

culturelles .

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

238206

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,savon liquide.

(151) 03/03/2022

(300)

(180) 03/03/2032
(732) BERICOLOR

238183

KM 9 RTE EL JADIDA, LISSASFA

(151) 02/03/2022

CASABLANCA

(180) 02/03/2032

MA

(732) MASBAH EL MOSTAFA
HAY EL OUAHDA N° 172 EL ALIA
MOHAMMEDIA
MA

(591) Bleu roi, Jaune Doré,
(511)
24 matières textiles
(300)

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

238207

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

(151) 03/03/2022

textiles ou en matières plastiques .

(180) 03/03/2032

(300)

(732) YENA COSMETIQUE
191 BD FOUARAT HAY ADIL 3EME ETAGE EL HAY

238203

MOHAMMADI

(151) 02/03/2022

CASABLANCA

(180) 02/03/2032

MA

(732) ABDELOIAHAB CHBBAK
BLOC11N°300BEN CERGAO
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Jaune,
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(511)

(180) 17/01/2032

3

(732) THINK 1 CONSULTANCY

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

ANGLE RUE DES MOUETTES ET RUE DE 12 M QUARTIER

médicamenteux;

BEAUSEJOUR, FERME BRETONNE

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

CASABLANCA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

MA

(300)

238208
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) STE ZD SAIS
N16 DERB SIDI BOUAYAD SAGHA

(591) Violet pantone 2582C, Gris, Noir, Violet,

FES

(511)

MA

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

238212
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,

(732) Rzal sophia

(511)

28 rue de l`Atlas CIL 20200

11 ampoules d'éclairage

CASABLANCA

(300)

MA

238209
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) CHERQAOUI MOHAMED
LOT ETTALBI NR 15 RUE 3 S M
CASABLANCA

(591) Jaune,

MA

(511)
25 articles d'habillement*
(300)

238214
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(591) Blanc, Bleu,

(732) MASSAI MOHAMMED

(511)

AVENUE MALIK ABDELLAH RABIGH ARABIE SAOUDITE

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

TANGER

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

MA

d’eau et installations sanitaires .
(300)

238210
(151) 17/01/2022
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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 .
; ail conservé ; albumine à usage culinaire ; aliments à base de poisson
; amandes moulues ; arachides préparées ; baies conservées ;
beignets d’oignons ; beurre d'arachides ; beurre de coco ; boissons à

(591) Marron chocolat, Noir, MARRON DORE,

base de lait d’amandes ; boissons à base de lait de coco ; boudin

(511)
16

[charcuterie] ; boulettes à base de pomme de terre ; boyaux à
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage

saucisses, naturels ou artificiels ; chips de fruits ; chips [pommes de
terre] ; compote de canneberges ; compotes ; concentrés [bouillons] ;

21 mugs ; enseignes en porcelaine ou en verre

conserves de fruits ; consommés ; cornichons ; crème de beurre ;

(300)

crème [produit laitier] ; crevettes roses [bouquets] non vivantes ;
crustacés non vivants ; écorces [zestes] de fruits ; en-cas à base de

238215

fruits ; extraits d'algues à usage alimentaire ; falafels ; ferments

(151) 03/03/2022

lactiques à usage culinaire ; filets de poissons ; foie ; fruits à coque

(180) 03/03/2032

aromatisés ; fruits à coque préparés ; fruits congelés ; fruits cuits à

(732) FENNICH Anouar

l'étuvée ; gélatine* ; gelées de fruits ; gibier ; graines de soja

6 RUE OUED NFISS IBNOUKHALDOUN HARHOURA

conservées à usage alimentaire ; graines préparées* ; graisses

TEMARA-SKHIRATE

comestibles ; harengs non vivants ; homards non vivants ; huile de

MA

coco à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ;
huile de palme à usage alimentaire ; huile de sésame à usage
alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d’olive extra
vierge ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; ichtyocolle à
usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ;
juliennes [potages] ; jus de tomates pour la cuisine ; képhir ; koumys ;
lait caillé ; lait albumineux ; lait concentré sucré ; lait d’amandes à
usage culinaire ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait de coco ; lait de

(591) Mauve,

poule sans alcool ; lait de riz à usage culinaire ; lait en poudre* ; lard ;

(511)
5

légumes conservés ; légumes lyophilisés ; lentilles [légumes]

digestifs à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; laxatifs ; préparations pharmaceutiques ; produits
pharmaceutiques ; sirops à usage pharmaceutique

conservées ; margarine ; matières grasses pour la fabrication de
graisses comestibles ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;
moules non vivantes ; mousses de poisson ; noisettes préparées ;

(300)

oignons [légumes] conservés ; palourdes non vivantes ; pâte de courge
à moelle ; pâtés de foie ; petit-lait ; poisson conservé ; poissons non

238217

vivants ; pommes chips ; potages ; préparations pour faire du potage ;

(151) 03/03/2022

produits laitiers ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits ;

(180) 03/03/2032

salades de légumes ; sardines non vivantes ; saucisses panées ;

(732) BUSINESS INTERFACE

saucisses sur bâtonnet ; saumon [poissons non vivants] ; succédanés

28 RUE HAFID IBRAHIM

de lait ; tahini [pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants]

CASABLANCA

; truffes conservées ; tofu ; œufs de poisson préparés ; œufs en poudre

MA

; viande ; viande de porc ; yakitori ; zestes de fruits
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; préparations aromatiques à usage
alimentaire ; préparations faites de céréales ; produits pour stabiliser la
(591) marron chamois, Bleu roi,

crème fouettée ; quiches ; ravioli ; relish [condiment] ; riz ; riz
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instantané ; sandwiches ; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sel de

(180) 03/03/2032

céleri ; sel pour conserver les aliments ; semoule de maïs ; sirop de

(732) Target Brands, Inc.

mélasse ; spaghetti ; sucre de palme ; sucreries pour la décoration

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

d'arbres de Noël ; sushi ; tacos ; tartes ; thé glacé ; tourtes ; vareniki

US

[boulettes de pâte farcies] ; vinaigre de bière ; yaourt glacé [glaces
alimentaires] ; safran [assaisonnement] ; 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 mondée ; baozi [petits pains
farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

(591)
(511)

bâtons de réglisse [confiserie] ; boissons à base de cacao ; boissons à

3

base de café ; boissons à base de camomille ; boissons à base de thé ;

vernis à ongle

bonbons à la menthe ; boulettes de pâte à base de farine ; brioches ;

6 Figurines en métal

cacao ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ; cary [condiment] ;

8 Pompes à air manuelles

cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ; chow-chow [condiment] ; clous

16 chemins de table en papier; pochoirs

de girofle ; confiserie ; confiserie à base d'arachides ; corn flakes ;
couscous [semoule] ; crème anglaise ; crèmes glacées ; curcuma* ;
décorations au chocolat pour gâteaux ; eau de mer pour la cuisine ;
édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires ; essences pour l'alimentation à
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; farine
de blé ; farine de maïs ; farine de pommes de terre* ; farine de tapioca*
; farines* ; fécule à usage alimentaire ; fleur de farine ; flocons de maïs
; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux de riz ; gelée royale* ;
germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base
de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glace à rafraîchir ;

Bombes de bain [articles effervescents]; paillettes pour le corps;

20 Oreillers
21 figurines en céramique; Supports pour cartons de placement de
table autres qu'en métaux précieux; chariots pour ranger les ustensiles;
spatules pour la cuisine; pots de stockage en verre; moules à cupcakes
en papier; porte-œufs, autres qu'en papier, à usage domestique, à
savoir plateaux à œufs, contenants de stockage d'œufs et contenants
de présentation d'œufs; coquetiers non en métaux précieux; pinces de
service
24

tentures murales en matières textiles; couronnes artificielles;

torchons de cuisine;Jetés en matières textiles

glaces alimentaires ; glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher* ;

25 Bandeaux

graines de sésame [assaisonnements] ; gruau d'avoine ; halvas ;

26 bandeaux pour les cheveux.

hot-dogs ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; ketchup [sauce] ; levure* ;

27 Tentures murales, non en matières textiles

liants pour crèmes glacées ; macaronis ; maïs grillé ; maïs moulu ;

28 Bombes de table pour fêtes Portatif; kits de décoration d'oeufs

maltose ; massepain ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

(300)

japonaises] ; menthe pour la confiserie ; miso [condiment] ; moutarde ;
noix muscade ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; orge

238222

30 égrugé ; paillettes de maïs ; pain azyme ; papier comestible ; pain

(151) 03/03/2022

d'épice ; pastilles [confiserie] ; pâte à gâteaux ; pâte d'amandes ; pâte

(180) 03/03/2032

de riz à usage culinaire ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

(732) OCP S.A.

alimentaires ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200 Casablanca

farcies à la viande] ; petits fours [pâtisserie] ; petits-beurre ; piments

CASABLANCA

[assaisonnements] ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal

MA

; poivre ; poudre à lever ; poudres pour la préparation de crèmes
glacées ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ;
propolis*
(300)

238218
(151) 03/03/2022
(591) Vert,
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(511)

(180) 03/03/2032

6

(732) LATHOO

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

AVENUE EL HAJ HASSAN 2 A LALLA GHITA AKKARI

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

RABAT

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

MA

coffres-forts.
37 Services de construction; services d'installation et de réparation;
extraction minière, forage pétrolier et gazier.
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

(591) Doré, Turquoise,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

(511)

de

30

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

d'ordinateurs et de logiciels.

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

1

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

épices; glace à rafraîchir ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

macarons [pâtisserie] ; gâteaux ; pizzas ; sandwiches ; cheeseburgers

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

[sandwichs] ; tartes ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

mousses au chocolat ; petits pains ; pain d'épice ; brioches ; crêpes

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

[alimentation] ; quiches ; pain.

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

(300)

à l'industrie et aux sciences.

238225

(300)
(151) 03/03/2022

238223
(151) 03/03/2022

(180) 03/03/2032
(732) IMRAN FRUIT

(180) 03/03/2032

C/O ESCOMPTE AVENUE HASSAN II BIOUGRA

(732) AIDOUDY IMANE

CHTOUKA-AIT BAHA

LOT BELAKBIR RUE 10 N 42 AIN CHOK

MA

CASABLANCA
MA

(591) Vert Emeraude, VERT ACIDE,
(511)
(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert clair,

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(511)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

d’horticulture et de sylviculture .

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

(300)

238224
(151) 03/03/2022

238226
(151) 03/03/2022
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(180) 03/03/2032

services télex, location de temps d'accès à des réseaux informatiques

(732) SASU JOFFRINE DEHAIS

mondiaux, location d'appareils pour la transmission de messages,

20 Passage de la Luciline CS 40641 76007 ROUEN Cedex 1

transmission de cartes de vœux en ligne, transmission de courriels /

FR

transmission de courriers électroniques, transmission de données en
flux

continu

[streaming],

transmission

de

fichiers

numériques,

transmission de messages, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission de podcasts, transmission de
séquences

vidéo

à

la

demande,

transmission

de

télécopies,

transmission de télégrammes, transmission par satellite, services de
visioconférence.
(300)

(591) Bleu Turquois, Jaune, Noir, Orange, Violet,
(511)
16

238227

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;

(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) ZENITH PHARMA

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

96 ZI TASSILA

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

INEZGANE-AIT MELLOUL

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

MA

d’imprimerie, clichés .
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux .
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques .
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(591)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

38 Services de télécommunications, fourniture d'accès à des bases de
données, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux,

services

télécommunications,

d'acheminement
services

et

de

jonction

d'affichage

pour

électronique

[télécommunications], services d'agences de presse, services d'appel
radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications
électroniques], fourniture de canaux de télécommunication destinés
aux services de télé-achat, services de communication par téléphones
portables,

communications

communications

par

radiophoniques,

par

réseaux

terminaux

communications

de

fibres

d'ordinateurs,

communications

télégraphiques,

communications

forums de discussion sur l'internet, mise à disposition de forums en
mise

à

disposition

d'informations

en

matière

de

télécommunications, services de messagerie vocale, location de
modems, location d'ordiphones [smartphones], raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial, radiodiffusion,
services de géolocalisation [services de télécommunications], location
d'appareils

de

télécommunication,

services

de

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

.

;

Produits

pharmaceutiques, médicaments à usage humain
(300)

optiques,

téléphoniques, services de diffusion sans fil, mise à disposition de
ligne,

(511)

téléconférences,

location de télécopieurs, télédiffusion, télédiffusion par câble, services
télégraphiques, location de téléphones, services de téléphonie,

238228
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) ZENITH PHARMA
96 ZI TASSILA
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA
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extraction minière, forage pétrolier et gazier.
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
de

(591)

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(300)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

238232

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

.

;

(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) GMIH Hassan
bloc 2 rue 2 n 16 cite oncf bd moulay ismail

Produits

CASABLANCA

pharmaceutiques, médicaments à usage humain

MA

(300)

238231
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200 Casablanca
CASABLANCA

(591) Bleu, Orange,

MA

(511)
41

Clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services de clubs

[divertissement ou éducation].
(300)

238234
(151) 03/03/2022
(591) Vert,
(511)
1

(180) 03/03/2032
(732) RICHE BOIS
RUE ABDELOUAHED ELMARRAKECHI OUKACHA

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

CASABLANCA

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

MA

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le
tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en
pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées
à l'industrie et aux sciences.
6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

(591) Marron chocolat, jaune sable,

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(511)

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

37 Construction; réparation; services d’installation .

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

(300)

coffres-forts.
37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

238235
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(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200
CASABLANCA
MA
(591) Vert,
(511)
1

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;
(591) Vert,

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

(511)

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

1

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

à l'industrie et aux sciences.

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

6

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

coffres-forts.

à l'industrie et aux sciences.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

6

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

41

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

culturelles.

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts.

42

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

de

41

d'ordinateurs et de logiciels.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

(300)

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

238238

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

(151) 03/03/2022

de

(180) 03/03/2032

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(732) RAFIQ ZOUHAIR

(300)

DERB TAKADOUM Rue 4 NR 54 H M
CASABLANCA

238237

MA

(151) 03/03/2022

MANDAR MOHAMED

(180) 03/03/2032

HAY SADRI GR 02 Rue 35 N 89

(732) OCP S.A.

CASABLANCA

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200
CASABLANCA
MA

MA
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(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED
HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI NR 93
DAKHLA
MA
(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)
30 Café; café aromatisé ; café frappé ; café infusé ; café instantané ;
café moulu ; café sans caféine ; mélanges de café ; café au lait; café
vert; les boissons à base de café ; thé, cacao; riz, pâtes alimentaires et
nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

(591) Marron chocolat, Blanc, Doré,

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(511)

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

30

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

238239
(151) 03/03/2022

épices; glace à rafraîchir .
(300)

(180) 03/03/2032

238243

(732) PHARMALINK
Angle rue Prince Mly Abdellah et rue Nakhla Imm 1 Etg 4, aprt 7

(151) 04/03/2022

CASABLANCA

(180) 04/03/2032

MA

(732) ridouani maha
294 Bvd yacoub elmansour 3e etage appt 11
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(591) Blanc, Bleu, Vert,

médicamenteux;

(511)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

44 services de dentisterie ; services de santé

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

238244

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(151) 04/03/2022

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(180) 04/03/2032

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(732) CHAREF NADA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

LOT YAMALKI FEDALA ET 3 APPT 15 GH 1 IMM 3

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

CASABLANCA

(300)

MA

238240
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(511)
29 Dattes.
(300)

238247
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032

(591) Noir, Doré,

(732) SEBBAR Aicha

(511)

Bloc 10, Nr 36, Ihchach,

30 boissons à base de chocolat ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

AGADIR - IDA OU TANANE

décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits à coque enrobés de

MA

chocolat ; mousses au chocolat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ;
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque
(300)

238245
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(591) Blanc, Doré,

(732) LEMSEFFER JADE
67 rue mimousa

(511)

CASABLANCA

3 Parfums.

MA

25 Vêtements.
(300)

238254
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

(591) Crème,

CASABLANCA

(511)

MA

30 crèmes glacées
(300)

238246
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) Baadi Ghalia
21 rue abouabdellah nafii residence benomar porte A appt 5

(591)

maarif

(511)

CASABLANCA

6

MA

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie
métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts.
44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.
(591) Blanc, Rouge, Violet, Blanc cassé, Vert, Rose violine,

(300)
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médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

(151) 04/03/2022

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

(180) 04/03/2032

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

(732) OCP S.A.

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

CASABLANCA

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

MA

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;

(591)

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

(511)
44

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

diététiques

à

usage

médical;

substances

nutritives

pour

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

médical;

6

minéraux;

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

sulfamides

[médicaments];

suppositoires;

tampons

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

usage

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

pharmaceutique;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes médicinales;

coffres-forts.

tue-mouches; vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à

(300)

usage médical.
5

238256

teinture

d'iode;

à

médical;

fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical;

gaze pour pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à

(151) 04/03/2022

usage médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de

(180) 04/03/2032

stimulation sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu

(732) LABINDUS

contre les mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

médical; glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage

FES

tabagique; gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage

MA

médical; gommes-guttes
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

(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;

à

usage

médical;

préparations

de

toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

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

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
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pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutiques

pour

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

pour

traitements

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

usage

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

compléments

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

alimentaires

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

gelée

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

alimentaires

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

propolis;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

quinquina à usage médical;

électrodes

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

antiseptique;

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

bébés;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

usage

diététique

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

réduire

ou

pour

l'activité

soins

cutanés;

sexuelle;

aldéhyde

préparations

formique

pharmaceutique;

préparations

à

pour

usage

aminoacides

à

usage

médical;

pharmaceutique;

charpie;

alimentaires
d'albumine;

royale;

à

levure;

compléments

effet

compléments
alimentaires

coton

coupe-faim

aseptique;

à

usage

pharmaceutique;

de

d'enzymes;
compléments

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

W.-C.

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

astringents

à

usage

désodorisants

blé;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;
pansements;

désodorisants;

d'alginates;

germes

protéine;

à

médical;

dentifrices

compléments

alimentaires

contraceptifs

usage

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;
pour

chimiques;

de

de

coton

à

alimentaires

alimentaires

d'électrocardiographe;

hydraté

cosmétique;

compléments

compléments

de

chloral

d'atmosphère;

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

écorce

d'angusture

écorce

de

à

usage

myrobalan

médical;
[myrobolan]

écorce
à

de

usage
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usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

pharmaceutiques];

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

insectes;

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

vulnéraires;

de

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

pommades à usage médical

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

(300)

essence

d'aneth

à

usage

pour

élixirs

médical;

essence

pharmaceutique
5

238258

porcelaine pour prothèses dentaires; potions médicinales; poudre

de cantharide; poudre de perles à usage médical; poudre de pyrèthre;

(151) 04/03/2022

préparations albumineuses à usage médical; préparations alimentaires

(180) 04/03/2032

pour nourrissons; préparations bactériennes à usage médical ou

(732) SIDOMEX

vétérinaire;

préparations

bactériologiques

à

usage

médical

ANGLE RUE PIERRE PARENT ET MOHAMED SMIHA ETAGE

ou

vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations

1 N 115

biologiques

CASABLANCA

à

usage

vétérinaire;

préparations

MA

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical.
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

(591)
(511)
30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues
[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;
anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;
arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;
arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour
gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine
écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de
céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse
[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];
bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de
malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à
base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de
thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;
bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de
farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au
lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;
cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;
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[condiment];

chutneys

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

(300)

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

238259

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour
l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

(151) 04/03/2022

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

(180) 04/03/2032

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

(732) LABINDUS

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

FES

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

MA

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de
légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants
pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];
macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop
corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;
marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki
[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;
mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;
nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];
onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;
pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila
[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à
tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à
usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à
base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à
coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni
[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;
petits

fours

[pâtisserie];

petits

pains;

piccalilli;

piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient
principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;
poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

(591)
(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 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;
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anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

articles

médical;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

pour

pansements;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

[préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

vulnéraires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

usage

pharmaceutique;

astringents

écorce

de

écorces

à

myrobalan
à

d'aneth

médical;

écorce
à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

à

usage

[myrobolan]

de

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

pour

médical;

insectes;

essence

de

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

d'albumine;

effet

cosmétique;

compléments

à

d'angusture

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

à

hydraté

écorce

usage

alimentaires

chloral

usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

alimentaires

charpie;

à

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

royale;

compléments

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

antiseptique;

d'électrocardiographe;
coton

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants
chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

à

usage

coton

à

chimiques;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour
coupe-faim

aseptique;

contraceptifs

médical;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes
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dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

pour

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

à

usage

sexuelle;

préparations

pour

traitements

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

à

usage

préparations

ou

l'activité

vétérinaire;

bactériologiques

médical

réduire

médical

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

à

usage

de

médical;

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

soins

antipelliculaire;

de

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations
pour

traitement

préparations

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

cutanés;

préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

nutritives

suppléments

pour

alimentaires
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hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage

(732) Renault Commerce Maroc

médical;

Place Bandoeng

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

CASABLANCA

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

MA

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.
(300)

238260
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) C D GAM

(591) Bleu aquatique, Blanc, Noir, Orange, Jaune Doré,

N°671 LOT EL AMAL ATTAOUIA

(511)

EL KELAA SERAGHNA

12

MA

carrosseries pour automobiles ; jantes de roues de véhicules ;

pare-chocs de véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; rétroviseurs ;
voitures ; automobiles
(300)

238264
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(591) Blanc, Jaune, Noir,

(732) LAMRINI MOUHCINE

(511)

23 BD LA GIRONDE ETAGE 4 APPT 12 RESI 2000 LA

42 création et conception de répertoires d’informations basés sur des

GIRONDE

sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]

CASABLANCA

(300)

MA

238262
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) ELASRI AHMED
Hay drissia 2 Rue 24 NR 42
CASABLANCA

(591) Jaune Doré, Orange doré,

MA

(511)
3

Parfums ; parfumerie ; produits cosmétiques et préparations de

toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits
de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.
(300)
(591) Jaune, Noir, Rouge,

238265

(511)
9

accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

(151) 04/03/2022

véhicules ; batteries électriques ; batteries d'allumage

(180) 04/03/2032

(300)

(732) LAMRINI MOUHCINE
23 BD LA GIRONDE ETAGE 4 APPT 12 RESI 2000 LA

238263

GIRONDE

(151) 04/03/2022

CASABLANCA

(180) 04/03/2032

MA
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(591)

(591)

(511)

(511)

3

35 Mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites

Parfums ; parfumerie ; produits cosmétiques et préparations de

toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits

web;

organisation

d'expositions

à

des

fins

commerciales

ou

de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

et abraser.

services; profilage des consommateurs à des fins commerciales et de

(300)

marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de
promotion de vente; mise à jour et maintenance de données dans des

238268

bases de données informatiques; compilation d'index d'informations à

(151) 04/03/2022

des fins commerciales ou publicitaires; marketing ciblé; marketing;

(180) 04/03/2032

services publicitaires facturables au clic; publicité en ligne sur un

(732) OCP S.A.

réseau informatique; publicité; optimisation du trafic pour sites web.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

9

CASABLANCA

enregistrés]; programmes d'ordinateurs téléchargeables; plateformes

MA

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels [programmes

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;
téléphones

mobiles;

baladeurs

multimédias;

émoticônes

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie
téléchargeables

pour

téléphones

mobiles;

fichiers

d'images

téléchargeables.
(300)
(591)

238271

(511)
6

(151) 04/03/2022

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(180) 04/03/2032
(732) Middle East Healthcare Company

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

4 Batarji Street, Zahra’a neighborhood, Jeddah,

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

SA

coffres-forts.
44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.
(300)

238270
(151) 04/03/2022

(591) Bleu, Gris, Vert,

(180) 04/03/2032

(511)

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

44 Services médicaux.

Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay
Eco-Technology

Park,

Yuehai

Street,

Nanshan

(300)

District,

238272

Shenzhen City, Guangdong Province,
CN

(151) 04/03/2022
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(180) 04/03/2032
(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay
Eco-Technology

Park,

Yuehai

Street,

Nanshan

District,

Shenzhen City, Guangdong Province,
CN

(591)
(511)
9

Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels [programmes

enregistrés]; programmes d'ordinateurs téléchargeables; plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;
téléphones

mobiles;

baladeurs

multimédias;

émoticônes

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie
téléchargeables

pour

téléphones

mobiles;

fichiers

d'images

téléchargeables.
35

Promotion des produits et des services de tiers par des

programmes de fidélisation des membres ; compilation d'index
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; mise à
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; établissement de statistiques; promotion des
ventes pour des tiers; mise à disposition d'informations commerciales
par le biais de sites web; publicité; services de promotion des produits
et services de tiers par la distribution de coupons; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
services publicitaires facturables au clic; services de comparaison de
prix; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux
consommateurs en matière de choix de produits et de services;
optimisation du trafic pour sites web.
(300)

238273
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) Middle East Healthcare Company
4 Batarji Street, Zahra’a neighborhood, Jeddah,
SA
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238276
(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) Middle East Healthcare Company
4 Batarji Street, Zahra’a neighborhood, Jeddah,
SA
(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)
44 Services médicaux.
(300)

238275
(151) 04/03/2022

(591) Bleu, Gris, Vert,

(180) 04/03/2032

(511)

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

44 Services médicaux.

Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay
Eco-Technology

Park,

Yuehai

Street,

Nanshan

District,

Shenzhen City, Guangdong Province,
CN

(591)
(511)
9

Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels [programmes

enregistrés]; programmes d'ordinateurs téléchargeables; plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;
téléphones

mobiles;

baladeurs

multimédias;

émoticônes

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie
téléchargeables

pour

téléphones

mobiles;

fichiers

d'images

téléchargeables.
35 Mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites
web;

organisation

d'expositions

à

des

fins

commerciales

ou

publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services; profilage des consommateurs à des fins commerciales et de
marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de
promotion de vente; mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données informatiques; compilation d'index d'informations à
des fins commerciales ou publicitaires; marketing ciblé; marketing;
services publicitaires facturables au clic; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité; optimisation du trafic pour sites web.
(300)

(300)
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II. OPPOSITIONS

235206 STAKE
Num opp : 16545

2022-02-21 00:00:00.0

235030 ITTO
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16555
234914 SWINGA
Num opp : 16546

2022-02-21 00:00:00.0

233800 JAWHARAT RIF
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16556
234353 HAKOMINI
Num opp : 16547

2022-02-22 00:00:00.0

236427 JAWHARAT RIF
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16557
234163 FLORA
Num opp : 16548

2022-02-22 00:00:00.0

216176 ARABESQUES
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16558
234853 HOBBY
Num opp : 16549

2022-02-22 00:00:00.0

1630476 Sboula
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16559
235083 DENMEN
Num opp : 16550

2022-02-22 00:00:00.0

235074 PINTY PLUS
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16560
235198 THE OUAD SAYAD
Num opp : 16551

2022-02-22 00:00:00.0

235275 ATALANTA
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16561
235195 IBRAVA
Num opp : 16552

2022-02-21 00:00:00.0

236636 MISE BLUE
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16562
235370 AIR ZOOM
Num opp : 16553

2022-02-22 00:00:00.0

236816 CLASSICS DORRIEM
2022-02-21 00:00:00.0
Num opp : 16563
235222 COCINERO
Num opp : 16554

2022-02-21 00:00:00.0
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Num opp : 16564

Num opp : 16574

232903 SAUDI ROCK WOOL

234941 LION

2022-02-22 12:49:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16565

Num opp : 16575

234701 ETOILE

235137 SAHIN IÇINIZDEKI SIR

2022-02-22 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16566

Num opp : 16576

234911 AMIGOS POWER

234931 DERBY KADAN

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16567

Num opp : 16577

234930 AMOXY

235022 COOPER LINE

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16568

Num opp : 16578

216812 CO CO

235016 COOPER LINE

2022-02-22 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16569

Num opp : 16579

234980 JODOR

235017 COOPER S

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16570

Num opp : 16580

234959 EL GHIWANE

234472 AMBER MOROCCO

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16571

Num opp : 16581

223022 D-TABS

235019 COOPER

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16572

Num opp : 16582

235262 COFIX

235369 ACG

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-22 00:00:00.0

Num opp : 16573

Num opp : 16583

234941 LION

235193 DO R EEN

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0
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Num opp : 16584

Num opp : 16594

235190 CLASSIC D OREE N

235203 BEBEK

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16585

Num opp : 16595

234938 JOY BAKERY

229189 LOOLOO LAUNG

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-23 00:00:00.0

Num opp : 16586

Num opp : 16596

234931 DERBY KADAN

234658 METAFRICA

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16587

Num opp : 16597

229189 LOOLOO LAUNG

235198 THE OUAD SAYAD

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16588

Num opp : 16598

224098 SMARTBUCKS COFFEE

236179 CHAY WAD SAYAD

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16589

Num opp : 16599

235244 FUNKO

235125 TWINS CARAMEL

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16590

Num opp : 16600

235702 SCORPION

235021 FLUFFY

2022-02-22 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16591

Num opp : 16601

222452 TOPTOY

234891 MADO

2022-02-22 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16592

Num opp : 16602

234941 LION

235645 ADWAQ BLADI

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0

Num opp : 16593

Num opp : 16603

235322 WALVAX

235860 ME GUSTA

2022-02-23 00:00:00.0

2022-02-24 00:00:00.0
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Num opp : 16604

Num opp : 16614

235580 JOHAN

235647 LOYAL

2022-02-24 00:00:00.0

2022-03-01 00:00:00.0

Num opp : 16605

Num opp : 16615

236225 LYA

236224 BARILLI

2022-02-24 00:00:00.0

2022-02-28 00:00:00.0

Num opp : 16606

Num opp : 16616

235127 YUMMY TWINS

234652 PUNTO ROMA

2022-02-24 00:00:00.0

2022-03-01 00:00:00.0

Num opp : 16607

Num opp : 16617

236613 CLEAN & FRESCH

235457 CHIPSITO

2022-02-25 00:00:00.0

2022-03-01 00:00:00.0

Num opp : 16608

Num opp : 16619

236904 LIMPIEZA

1629259 IRIS

2022-02-25 00:00:00.0

2022-03-03 00:00:00.0

Num opp : 16609

Num opp : 16620

236896 LIMPIEZA

236179 CHAY WAD SAYAD

2022-02-25 00:00:00.0

2022-03-04 00:00:00.0

Num opp : 16610

Num opp : 16621

236903 LIMPIEZA

223286 INTERNATIONAL SWITZERLAND SWISS LINE

2022-02-25 00:00:00.0

2022-03-04 00:00:00.0

Num opp : 16611

Num opp : 16622

236181 UNI

234764 FLY SWISS

2022-02-28 00:00:00.0

2022-03-03 00:00:00.0

Num opp : 16612

Num opp : 16623

1634909 The Sultan

235829 ELECTRO

2022-03-01 00:00:00.0

2022-03-04 00:00:00.0

Num opp : 16613

Num opp : 16625

1633906 QUIES

235509 O RICCI

2022-03-01 00:00:00.0

2022-03-04 00:00:00.0
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Num opp : 16629
235488 CARFLIX
2022-03-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 46/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
GAZETTE N° : 47/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
GAZETTE N° : 48/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
GAZETTE N° : 49/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
GAZETTE N° : 50/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N° : 51/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N° : 52/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N° : 01/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N° : 02/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N° : 03/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N° : 04/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N° : 05/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N° : 06/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
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