
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

202759
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour

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

autocollants de stylisme ongulaire; blanc de craie; bleu de lessive; bois

odorants; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs];

cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages pour

chaussures; cire à chaussures; 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]; cristaux de

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet;

décolorants à usage cosmétique; diamantine [abrasif]; dissolvants pour

vernis à ongles; eau de lavande; écorce de quillaja pour le lavage;

émeri; encaustiques; 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] produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

soude pour blanchir; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile

de verre [toile abrasive]; toile émeri; tripoli pour le polissage; 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 essentielles de cédrats; huiles

essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; liquides

antidérapants pour planchers; menthe pour la parfumerie; motifs

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

(300)

206822
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIOLIVE.MA

95, BOULEVARD MOHAMED 6 ETG 2 N°17

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Savons, parfumeries, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

29 Huiles comestibles.

(300)

207031
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) EL MOUDDEN YOUSSEF

HAY MY ABDELLAH RUE 90 NO 26 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. (issus d`une production
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biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus).

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. (issus d`une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus).

(300)

207101
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) MAFMAG

140 RUE STRASBOURG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier; carton et produits en ces matière, tous originaires de Chine.

28 Jeux, jouets, tous originaires de Chine.

(300)

207108
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Matériel pour pansements; matières pour plomber les dents;

matières pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour le

bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207350
(151) 24/08/2019

(180) 24/08/2029

(732) OUNITAJ MOROCCO SARL

21, Place Abou Bakr Essedik, Appt n°8, Agdal,

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous les produis précités

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

qui en sont issus.

(300)

209758
(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) SELLAMI Ismail

341 sect C hay Rahma

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Les produits de cette

marque sont issus de la culture biologique.
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. Tous les produits précités étant issus

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

issus.

(300)

211959
(151) 15/01/2020

(180) 15/01/2030

(732) Qatar Petroleum

World Trade Center, Building 24 West Bay Zone 60 Al Corniche

910 P.O. Box 3212 Doha

QA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie(autre que le pétrole), 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; polyéthylène; méthanol; chlorure de

vinyle; additifs chimiques pour carburant(hors pétrole); engrais pour les

terres destinés à l'agriculture. Tous les produits précités étant

originaires du Qatar.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage; gaz naturel liquide; additifs pour carburants non

dérivés du pétrole. Tous les produits précités étant originaires du

Qatar.

37 Construction; réparation; services d'installation; exploitation de

champs de gaz; construction de structures pour la production, le

stockage et le transport de gaz; forage de puits; construction de

canalisations. Tous les services précités étant originaires du Qatar.

39 Transport; affrètement d'hélicoptères; organisation du transport de

passagers par hélicoptère; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages; distribution, fourniture,

transport et stockage de produits chimiques, électricité, gaz, charbon,

lubrifiants et graisses hors pétrole; transport par pipelines; adduction et

distribution des eaux. Tous les services précités étant originaires du

Qatar.

40 Traitement de matériaux; traitement de matériaux; services de

raffinerie; raffinage; transformation de produits de raffinage; traitement

de tous les produits précités à l'exclusion du traitement, de la

transformation ou du raffinage du pétrole. Tous les services précités

étant originaires du Qatar.

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; prospection de gisements pétroliers et gaziers; recherche

de gaz naturel; expertises de gisements gaziers; recherches

géologiques. Tous les services précités étant originaires du Qatar.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

mise à disposition d'installations de conférence. Tous les services

précités étant originaires du Qatar.

(300)

212100
(151) 20/01/2020

(180) 20/01/2030

(732) Emco spol. s r.o.

Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4

CZ

(591) JAUNE BLE, Blanc, Jaune, Rouge, Beige, Magenta, Vert,
(511)

30 Flocons d'avoine Halal.

(300)

212109
(151) 20/01/2020

(180) 20/01/2030

(732) Emco spol. s r.o.

Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4

CZ
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(591) JAUNE BLE, Blanc, Jaune, Rouge, Magenta, Vert,
(511)

30 Flocons d'avoine Halal.

(300)

212500
(151) 30/01/2020

(180) 30/01/2030

(732) Cargill, Incorporated

15407 McGinty Road West Wayzata, Minnesota 55391

US

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 Cacao et chocolat originaires de Belgique.

(300)

215104
(151) 18/05/2020

(180) 18/05/2030

(732) LUXWARE

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES 1 ER ETAGE

N° 8

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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
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diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de

photocopieurs ; location de stands de vente ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces

publicitaires ; import-export de tissus d’habillements, organisation des

foire ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

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

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

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

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

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

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

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

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 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
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dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

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

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

tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises ; services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; services de revues de presse ; services de

secrétariat ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

services de sténographie ; services de télémarketing ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

215113
(151) 19/05/2020

(180) 19/05/2030

(732) GUESSOUS LAMIA

NR4 ALLEE DES CHATAIGNIERS ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

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

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de
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chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

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

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

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

215877
(151) 18/06/2020

(180) 18/06/2030

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIES (INES)

BD CHEFCHAOUNI KM 11.5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de commande électrique

; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de distribution de courant ;

boîtes de distribution électrique ; boîtes de connexion ; boîtes de

jonction ; Raccordements à fibres optiques ; Appareils et instruments

scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours [sauvetage] et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité boîtes de connexion boîtes de connexion ;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données ;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ;

combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles

pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de

plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique ;

extincteurs.

20 Boîtes en matières plastiques.

(300)

216177
(151) 25/06/2020

(180) 25/06/2030

(732) SENOUSSI MOULAY ABDELAZIZ

RES SON ALTESSE PRINCESSE LALLA AICHA KM5.5

SOUISSI

RABAT

MA

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

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en
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organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

216657
(151) 10/07/2020

(180) 10/07/2030

(732) HIT RADIO S.A.

3 Rue Assouhaili ,Agdal

RABAT

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

216862
(151) 16/07/2020

(180) 16/07/2030

(732) 16 CAFE

CPM 18 BLOC C PLACE 16 NOVEMBRE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;
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renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

45 accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

célébration de cérémonies religieuses ; concession de licences de

logiciels [services juridiques] ; concession de licences de propriété

intellectuelle ; conduite de cérémonies funéraires ; conseils en

astrologie ; conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété

intellectuelle ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ;

enquêtes sur personnes portées disparues ; enregistrement de noms

de domaine [services juridiques] ; escorte [protection rapprochée] ;

établissement d'horoscopes ; garde d'enfants à domicile ; gardiennage

à domicile d'animaux de compagnie ; gérance de droits d'auteur ;

inspection d'usines en matière de sécurité ; inspection filtrage de

bagages ; investigations sur les antécédents de personnes ; location

d'avertisseurs d'incendie ; location de coffres-forts ; location de noms

de domaine sur internet ; location de tenues de soirée ; location de

vêtements ; location d'extincteurs ; location d'habits ; médiation ;

organisation de réunions religieuses ; ouverture de serrures ;

planification et préparation de cérémonies de mariage ; protection

rapprochée [escorte] ; recherches de personnes portées disparues ;

recherches généalogiques ; recherches judiciaires ; recherches légales

; rédaction de correspondance personnelle ; retour des objets trouvés ;

services d'agences d'adoption ; services d'agences de détectives ;

services d'agences de surveillance nocturne ; services d'agences

matrimoniales ; services d'arbitrage ; services de cartomancie ;

services de clubs de rencontres ; services de conseillers en matière de

sécurité physique ; services de contentieux ; services de crémation ;

services de lâcher de colombes lors d’événements particuliers ;

services de localisation d’objets volés ; services de pompes funèbres ;

services de promenade de chiens ; services de réseautage social en

ligne ; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à

des fins de conseil juridique ; services de thanatopraxie ; services de

vigiles ; services d’élaboration de documents juridiques ; services

d'extinction de feu ; services d'inhumation ; services d'occupation de

logements en l'absence des habitants ; services extrajudiciaires de

résolution de différends ; 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 juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers ; surveillance des alarmes

anti-intrusion

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 ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

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

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

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

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

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

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

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

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

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

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

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de
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produits alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à

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

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

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

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

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

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

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

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]

35 de bureau] ; vente aux enchères

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

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

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

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

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

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

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

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

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

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

restaurants washoku ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire . ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

30 fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ;

flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;

fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;

gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour

l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à

rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

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

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

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

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

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

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

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

(300)

217031
(151) 21/07/2020

(180) 21/07/2030

(732) EL MEKROUM Brahim

Les Eaux Minérales d`Oulmès S.A. ZI Bouskoura 20180

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Gris ardoise, bleu azur, VERT DORE, Blanc,
Bleu, Violet, Mauve, Rouge brique, Vert Pistache, Vert,
(511)

32 apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;
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Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja,

autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de
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revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

217032
(151) 21/07/2020

(180) 21/07/2030

(732) EL MEKROUM Brahim

Les Eaux Minérales d`Oulmès S.A. ZI Bouskoura 20180

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu ardoise, Blanc, Bleu, Noir, Violet,
Mauve, Rose indien, Jaune Doré,
(511)

32 apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja,

autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites
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web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

217691
(151) 17/08/2020

(180) 17/08/2030

(732) BOULEKNADEL Meryem

Lotissement Habiba 204 N° d`appartement 2 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Saumon,
(511)

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

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

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

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
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eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

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

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette ;

contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits

de la classe 3 sont biologiques.

(300)

218059
(151) 28/08/2020

(180) 28/08/2030

(732) AL-Watania Poultry Company

Head Office, Buraydah, 51441, P.O. Box 1679,

SA

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 Volaille et œufs.

(300)

218218
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(151) 03/09/2020

(180) 03/09/2030

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(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 à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

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

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

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

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

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

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

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

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

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

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

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

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

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

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

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

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

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

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

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

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

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

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

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

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

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

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

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

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

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

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

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

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

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

5 ; 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 mâcher à usage médical ; gommes à

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

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

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

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

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

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

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

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

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

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

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

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

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; 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 contre

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

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

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

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

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

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

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

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

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

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

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal 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 ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux
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pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; 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

5 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 pour détruire la vermine ;

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

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

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

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

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

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

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

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

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

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

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

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

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

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

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

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

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

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

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

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; 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

(300)

218404
(151) 09/09/2020

(180) 09/09/2030

(732) green solution of africa

5 Bd Abdellah Ben Yassine Imm Belledone n°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; agrumes frais ; ail frais ;

amandes [fruits] ; arachides fraîches ; artichauts frais ; betteraves

fraîches ; châtaignes fraîches ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; épinards frais ; fèves fraîches ; fruits frais ;

fruits à coque ; herbes potagères fraîches ; laitues fraîches ; lentilles

[légumes] fraîches ; marc [résidu de fruits] ; légumes frais ; marrons

frais ; oignons frais ; olives fraîches ; pois frais ; poireaux [porreaux]

frais ; porreaux [poireaux] frais ; raisins frais ; rhubarbe fraîche ;

salades vertes [plantes] fraîches ; truffes fraîches

(300)

218499
(151) 11/09/2020

(180) 11/09/2030

(732) Hammoud Abdelghani

20 rue 22 hay karama II

KHEMISSET

MA

(591) Noir, rouge brule,
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(511)

27 carpettes ; descentes de bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds

[paillassons] ; linoléum ; nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de

ski ; nattes de roseau ; paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints

; papiers peints textiles ; produits servant à recouvrir les planchers ;

revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sols

en vinyle ; sous-tapis ; tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique

; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ;

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles . ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum]

(300)

218565
(151) 14/09/2020

(180) 14/09/2030

(732) Secretariat General du Gouvernement(direction de l`Imprimerie

Officielle)

DIRECTION D`IMPRIMERIE

OFFICIELLE-QUARTIER-QUARTIER ADMINISTRATIF-RABAT

CHELLAH

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Affiches ; almanachs ; articles de papeterie ; articles pour reliures ;

blocs [papeterie] ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; cahiers ;

calendriers ; carnets ; catalogues ; classeurs [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; imprimés ; journaux ; lettres [caractères

d'imprimerie] ; livres ; livrets ; manuels ; matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des

appareils ; magazines ; notes et lettres d'information ; marques pour

livres ; agendas ; éphémérides ; papier d'emballage ; papier et carton ;

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour

artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d'instruction ou

d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés ;

produits de l'imprimerie ; prospectus ; publication imprimées ;

répertoires.

35 Gestion des fichiers informatiques ; services d'abonnement au

Bulletin Officiel pour des tiers.

41 Mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues,

de périodiques et de manuels de notes et de lettres d'information ;

édition et publication de textes autres que textes publicitaires ; services

de bibliothèques itinérantes ; services d'édition et de publication de

tous produits sur tous supports graphiques, électroniques ou non.

(300)

218721
(151) 17/09/2020

(180) 17/09/2030

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

219074
(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA
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(591) Doré, Vert bouteille, Gris métallisé,
(511)

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

cartes pour utilisation avec emballages cadeau; contenants

d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en plastique;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie]; boîtes en carton; boîtes en papier;

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés

(300)

219076
(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique, rouge cerise,
(511)

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

cartes pour utilisation avec emballages cadeau; contenants

d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en plastique;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie]; boîtes en carton; boîtes en papier;

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés

(300)

219077
(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Moutarde,
(511)

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

cartes pour utilisation avec emballages cadeau; contenants

d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en plastique;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits
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alimentaires; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie]; boîtes en carton; boîtes en papier;

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés

(300)

219078
(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) GROUPE BELLAKHDAR CO

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, jaune sable,
(511)

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

cartes pour utilisation avec emballages cadeau; contenants

d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en plastique;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie]; boîtes en carton; boîtes en papier;

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés

(300)

219092
(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) Société Nationale des Autorutes du Maroc

Charia Azzaitoune - Secteur 22 Hay Ryad

RABAT

MA

(591)

(511)

6 de fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts de cannes

métalliques ; embouts métalliques de cannes ; encadrements de

tombes métalliques ; enclumes ; enrouleurs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en métal ; éperons ;

équerres métalliques pour la construction ; équerres métalliques pour

meubles ; escabeaux métalliques ; escaliers métalliques ; escaliers

mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers ; étables

métalliques ; étain ; étais métalliques ; étançons métalliques ;

étiquettes métalliques ; étriers de tension ; fenêtres métalliques ; fer

brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non électriques ; fermetures

de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ;

fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour sacs métalliques

; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; ferrotitane ;

ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; ferrures de portes ; ferrures pour

la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; feuilles

d'aluminium* ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes] en métaux

communs ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins d'acier ; fils à lier

métalliques ; fils à souder en métal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils

de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à l'exception

des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer ; galène

[minerai] ; galets de fenêtres ; galets métalliques pour portes

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques
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; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

lames métalliques de calage ; lattes métalliques ; lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie ; liens de

gerbes métalliques ; liens métalliques ; liens métalliques à usage

agricole ; limailles ; limonite ; limons [parties d'escaliers] métalliques ;

lingots de métaux communs ; linteaux métalliques ; loqueteaux

métalliques pour fenêtres ; loquets métalliques ; loupes [métallurgie] ;

magnésium ; maillechort ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter]

métalliques ; manchons métalliques pour tuyaux ; manchons

[quincaillerie métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour

canalisations ; manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds

métalliques ; marches d'escaliers métalliques ; marquises

[constructions] métalliques ; marteaux de portes

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

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

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

de lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils

[appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ;

hottes aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

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

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

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

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

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

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

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

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

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

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

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

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

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

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

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

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; Services

scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de

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

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

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

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

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

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

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

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

45 accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

célébration de cérémonies religieuses ; concession de licences de

logiciels [services juridiques] ; concession de licences de propriété

intellectuelle ; conduite de cérémonies funéraires ; conseils en

astrologie ; conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété

intellectuelle ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ;

enquêtes sur personnes portées disparues ; enregistrement de noms

de domaine [services juridiques] ; escorte [protection rapprochée] ;

établissement d'horoscopes ; garde d'enfants à domicile ; gardiennage

à domicile d'animaux de compagnie ; gérance de droits d'auteur ;

inspection d'usines en matière de sécurité ; inspection filtrage de

bagages ; investigations sur les antécédents de personnes ; location

d'avertisseurs d'incendie ; location de coffres-forts ; location de noms

de domaine sur internet ; location de tenues de soirée ; location de

vêtements ; location d'extincteurs ; location d'habits ; médiation ;

organisation de réunions religieuses ; ouverture de serrures ;

planification et préparation de cérémonies de mariage ; protection

rapprochée [escorte] ; recherches de personnes portées disparues ;

recherches généalogiques ; recherches judiciaires ; recherches légales

; rédaction de correspondance personnelle ; retour des objets trouvés ;

services d'agences d'adoption ; services d'agences de détectives ;

services d'agences de surveillance nocturne ; services d'agences
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matrimoniales ; services d'arbitrage ; services de cartomancie ;

services de clubs de rencontres ; services de conseillers en matière de

sécurité physique ; services de contentieux ; services de crémation ;

services de lâcher de colombes lors d’événements particuliers ;

services de localisation d’objets volés ; services de pompes funèbres ;

services de promenade de chiens ; services de réseautage social en

ligne ; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à

des fins de conseil juridique ; services de thanatopraxie ; services de

vigiles ; services d’élaboration de documents juridiques ; services

d'extinction de feu ; services d'inhumation ; services d'occupation de

logements en l'absence des habitants ; services extrajudiciaires de

résolution de différends ; 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 juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers ; surveillance des alarmes

anti-intrusion

6 des bateaux ; quais préfabriqués métalliques ; quincaillerie

métallique* ; raccords de graissage ; raccords métalliques de câbles

non électriques ; raccords métalliques pour tuyaux ; raccords pour

chaînes ; raidisseurs [quincaillerie métallique] ; rails ; rampes de

lancement de fusées métalliques ; récipients d'emballage en métal ;

récipients métalliques pour acides ; récipients métalliques pour

combustibles liquides ; récipients métalliques pour le gaz sous pression

ou l'air liquide ; récipients pour le gaz sous pression métalliques ;

réservoirs en métal ; ressorts [quincaillerie métallique] ; revêtements de

doublage métalliques pour la construction ; revêtements de placage

métalliques pour la construction ; revêtements muraux de doublage

métalliques pour la construction ; revêtements muraux de placage

métalliques pour la construction ; rivets métalliques ; robinets

métalliques pour tonneaux ; rondelles en métal ; roulettes de lits

métalliques ; roulettes de meubles métalliques ; sabots de Denver ;

sangles métalliques pour la manutention de fardeaux ; semences

[clous] ; serre-câbles métalliques ; serres transportables métalliques ;

serrures métalliques autres qu'électriques ; serrures métalliques pour

véhicules ; serrures pour véhicules métalliques ; seuils métalliques ;

signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique ; silos

métalliques ; sonnailles ; sonnettes* ; sonnettes métalliques de portes,

non électriques ; soudure d'argent ; soudure d'or ; soupapes

métalliques autres que parties de machines ; statues en métaux

communs ; statuettes en métaux communs ; stèles funéraires

métalliques ; stores d'extérieur métalliques ; stores en acier ; tampons

[chevilles] en métal ; tantale [métal] ; targettes ; tasseaux [enclumes

portatives] ; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension] ; tendeurs

de bandes métalliques [étriers de tension] ; tendeurs de courroies

métalliques ; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ;

tissus métalliques ; titane ; toiles métalliques ; toitures métalliques ;

toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; tôles ;

tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; tonneaux métalliques ;

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants]

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; treillis

métalliques ; trémies métalliques non mécaniques ; tubes d'acier ;

tubes métalliques ; tuiles métalliques pour toitures ; tuiles pannes

métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres ;

tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de cheminées

métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de drainage

métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques

; tuyères métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que

parties de machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte

métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis métalliques ; volets

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; wolfram ; zinc

6 métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de

construction métalliques ; matériaux de construction réfractaires

métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de

funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en acier ; mâts

[poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; Métaux 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 . ; métaux en feuilles ou en

poudre pour imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux

pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais

métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; molybdène ;

monuments funéraires métalliques ; monuments métalliques ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d'art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

métalliques pour la construction ; patères [crochets] métalliques pour

vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ; pênes de

serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour animaux

sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la

construction ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de

tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ; pitons

métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ; plaques

commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identité

métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; plaques funéraires

métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques minéralogiques

métalliques ; plaques tournantes ; plateaux métalliques* ; plateaux

[palettes] de chargement métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs

de garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de portes en métal ;

pointes [clous] ; porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes
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battantes métalliques ; portes blindées métalliques ; portes

métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers

métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; poutrelles

métalliques ; poutres métalliques ; protections d'arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l'amarrage

6 ; zirconium

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

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

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

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

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

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

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

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

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

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

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

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

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

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

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

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

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

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

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres

9 supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs . ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

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

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

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

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

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

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

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

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

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

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

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

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

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

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

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

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

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

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

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

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

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

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

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

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

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

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

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

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

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

véhicules électriques ; bornes [électricité]

11 ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ;

réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients
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frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ;

réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage

[chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

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

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

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ;

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

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

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

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

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

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

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

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

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

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

19 ; vasistas non métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres

pour véhicules ; verre à vitres pour la construction ; verre armé ; verre

d'albâtre ; verre de construction ; verre émaillé pour la construction ;

verre isolant pour la construction ; vitraux ; volets non métalliques ;

volières [constructions] non métalliques ; voliges ; xylolithe

35 de bureau] ; vente aux enchères

9 ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons

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

sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ;

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

bracelets magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour

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

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

photos numériques ; cadres pour diapositives ; caisses

d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de décompression

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

caméras [appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie

thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ; capteurs

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

cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux

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

toner vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

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

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

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

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

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

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

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

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

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

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

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

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

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

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

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers

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

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

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

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

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

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

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

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

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

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

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

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

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

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;
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écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

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

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

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

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

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

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

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

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

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

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

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

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

films

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

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

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

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

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

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

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

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

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

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

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

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

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

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

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

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

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

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

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

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

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

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

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

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

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

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

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

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

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

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

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

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

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

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

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

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

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

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

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

crayons d'ardoise

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

bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

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

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

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

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

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

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

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

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

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

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

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

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

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

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

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

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

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides
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correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

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

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

crayons, électriques ou non électriques ; machines d'affranchissement

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

enveloppes ; manifolds ; manuels ; maquettes d'architecture ;

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

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

36 des chèques

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

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

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

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

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

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

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

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

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

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

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

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

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

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

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

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

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

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

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

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

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

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

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

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

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

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

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

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

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

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

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

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

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

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

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres

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

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

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

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

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

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

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

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

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

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

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

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

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

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

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

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

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

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

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

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

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

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

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

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

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

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

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modelage ; mines de crayons ; modèles de broderie ; modèles

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

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

; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire

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

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

pains à cacheter ; palettes pour peintres ; pantographes [instruments

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

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

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

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

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

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

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

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

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

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

pour électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan

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

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

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

peintures [tableaux] encadrées ou non ; pellicules en matières

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; perforateurs de bureau ;

périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; pierres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produits de l'imprimerie

16 ; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;

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

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

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

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

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

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

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

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais]

19 agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

lambrissage ; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques ;

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

bois d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain

non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;

cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis non

métalliques ; caissons pour la construction sous l'eau ; caniveaux non

métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux non

métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour murs ;

carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois pour

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;
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chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

d'amiante ; ciment d'asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d'eau ni

en métal, ni en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage ni

en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ; clôtures

non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ; colonnes

d'affichage non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ;

conduites forcées non métalliques ; conduits non métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions non

métalliques ; constructions transportables non métalliques ;

contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières non métalliques

; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles de trous d'homme

non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; craie brute ;

cristal de roche ; dalles de pavage non métalliques ; dalles en ciment ;

dalles funéraires non métalliques ; dalles non métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires non métalliques ; degrés

19 [marches] d'escaliers non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; éléments de construction en béton ; encadrements de

tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de

ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ;

équerres non métalliques pour la construction ; escaliers non

métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ; étançons

non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ; feuilles et

bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes ; feutre

pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ; glaise ;

glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ; goudron

de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de verre pour

le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ; grès pour la

construction ; gypse ; huisseries non métalliques ; installations non

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies non

métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris non

métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ; lattes

non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques . ; matériaux de construction réfractaires

non métalliques ; matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de

pavage en bois ; matériaux pour la construction et le revêtement des

chaussées ; matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières

premières pour la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts

[poteaux] non métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non

métalliques ; moellons ; monuments funéraires non métalliques ;

monuments non métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la

construction ; mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie

non métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

non métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d'art

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ;

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

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

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

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

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

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

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

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

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

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

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

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

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

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

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

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

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

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

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

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

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

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

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

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

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

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

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

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

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

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

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

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;
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sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

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

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

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

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

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

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

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

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

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

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

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

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

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

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

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

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

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

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

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

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

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

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

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

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

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

19 panneaux de portes non métalliques ; panneaux de signalisation

non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux non

métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets ;

patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ; pavés non

métalliques ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ;

pierres calcaires ; pierres de construction ; pierres de scories ; pierres

funéraires ; pierres réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ;

pieux d'amarrage non métalliques ; piliers non métalliques pour la

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; placages en

bois ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; planches

en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

métalliques ; plaques funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs

non métalliques ; poix ; porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ;

portails non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

blindées non métalliques ; portes non métalliques* ; poteaux en ciment

; poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; poudre d'ardoise

; poulaillers non métalliques ; poutrelles non métalliques ; poutres non

métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; quais flottants

non métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués non

métalliques ; quartz ; rails en vinyle [matériaux de construction] ;

rallonges de cheminées non métalliques ; rampes de lancement de

fusées non métalliques ; réservoirs en maçonnerie ; revêtements de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements de

placage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux

de placage non métalliques pour la construction ; roseau pour la

construction ; sable à l'exception du sable pour fonderie ; sable

argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; scories [matériaux de

construction] ; serres transportables non métalliques ; seuils non

métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et non

mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en pierre, en

béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en béton ou en marbre ;

stèles funéraires non métalliques ; stores d'extérieur ni métalliques, ni

en matières textiles ; terre à briques ; terre cuite ; toitures non

métalliques ; toitures non métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques ; tombes non métalliques ; tonnelles [constructions]

non métalliques ; tourniquets [portillons tournants] non métalliques ;

traverses de chemins de fer non métalliques ; treillages non

métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques pour

toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées non

métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de drainage

non métalliques ; tuyaux d'embranchement non métalliques ; tuyaux en

grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;
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comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

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

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

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

; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ; alimentateurs de

chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ;

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

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

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

appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement pour fours ;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

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

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Appareils d’éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .

; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

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

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

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

remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à
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conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

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

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

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

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

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

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

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

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

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

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

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

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

36 affacturage ; analyse financière ; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ;

conseils en matière d'endettement ; constitution de capitaux ;

constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;
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Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières . ; services de caisses de paiement de retraites ; services

de caisses de prévoyance ; services de cautionnement ; services de

cautionnement pour libération conditionnelle ; services de collecte de

bienfaisance ; services de financement ; services de liquidation

d'entreprises [affaires financières] ; services d'épargne bancaire ;

services d'estimation fiscale ; services fiduciaires ; services financiers

de courtage en douane ; souscription d'assurances ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances contre

l'incendie ; souscription d'assurances maladie ; souscription

d'assurances maritimes ; souscription d'assurances sur la vie ;

traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements

par cartes de débit ; transfert électronique de fonds ; vérification

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location d'appareils de

télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de

messages ; location de modems ; location de télécopieurs ; location de

téléphones ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;

mise à disposition de forums en ligne ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;
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services de communication par téléphones portables ; services de

diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services télégraphiques

; services téléphoniques ; services télex ; Télécommunications . ;

télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux

en ligne ; transmission de courriels ; transmission de courriers

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

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite

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

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

déchets et de matières premières de récupération [transformation] ;

valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de matériaux]

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

aimantation ; apprêtage de textiles ; apprêtage du papier ; argenture

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

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

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

traitement de surface ; congélation d'aliments ; conservation des

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

décontamination de matériaux dangereux ; découpage d'étoffes ;

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

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

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

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

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

de tissus ; imperméabilisation de tissus ; impression de dessins ;

impression en offset ; impression lithographique ; incinération d'ordures

; informations en matière de traitement de matériaux ; laminage ;

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

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

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

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

placage [revêtement] par électrolyse ; placages au cadmium ;

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

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

raffinage ; rafraîchissement de l'air ; recyclage d'ordures et de déchets ;

reliure ; retouche de vêtements ; retouche d'habits ; rétrécissement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antimite des étoffes ; traitement antimite des fourrures ; traitement

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

Traitement de matériaux . ; traitement de séparation des couleurs ;

traitement de textiles ; traitement de tissus ; traitement des déchets

[transformation] ; traitement des films cinématographiques ; traitement

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

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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
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organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

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

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

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

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

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

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

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

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

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

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

un support électronique ; création et conception de répertoires

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

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

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

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

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

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

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

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

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

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

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

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

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

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

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

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

6 accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ;

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ;

alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en

métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques*

; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures métalliques

pour béton ; armatures métalliques pour conduites ; armatures

métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures métalliques pour

courroies ; armatures métalliques pour la construction ; arrêts

métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; articles de

clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ; bahuts [coffres]

métalliques ; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres

d’acier laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques
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étirées et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ;

bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves

métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres

métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour

bouteilles ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; bouées de

corps-morts en métal [amarrage] ; boules d'acier ; boulons métalliques ;

bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; boutons [poignées] en métal ; bracelets d'identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets d'art] ; bustes en

métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain métalliques ;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines téléphoniques

en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles téléphériques ;

cadenas ; cadmium ; cadres de fenêtres métalliques ; cadres de portes

métalliques ; cages métalliques pour animaux sauvages ; caillebotis

métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou non métalliques] ;

caisses en métal ; caniveaux métalliques ; cannelles métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage métalliques ; capsules de bouteilles

métalliques ; capuchons de cheminées métalliques ; carreaux

métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour murs ;

carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour sols ;

cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; celtium [hafnium] ;

cerceaux métalliques pour barils ; cercles métalliques

6 pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques* ;

chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins de fer] ;

chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers [supports]

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; charpentes

métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres métalliques ;

châssis de portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis

métalliques pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux

métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés

métalliques ; cloches ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffrages métalliques pour

puits de pétrole ; coffrages pour le béton métalliques ; coffres à outils

vides en métal ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ;

coffres métalliques ; coffres-forts électroniques ; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques] ; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau métalliques

; conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de chauffage

central ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; conteneurs flottants

métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ; coquilles [fonderie] ;

corbeilles métalliques ; cordages métalliques ; corniches métalliques ;

cornières métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; cosses de

câbles ; cosses de cordages ; coudes métalliques pour tuyaux ;

couvercles de trous d'homme métalliques ; couvertures de toits

métalliques ; crampons d'escalade ; crampons métalliques ; crampons

pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ; crochets de

portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour ardoises de

toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou mi-ouvré ;

cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de pavage

métalliques ; dalles funéraires métalliques ; dalles métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires métalliques ; décrottoirs ; degrés

[marches] d'escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

métalliques ; échelles métalliques ; éclisses de rails ; écrous

métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ; éléments de

fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la manutention

(300)

219114
(151) 29/09/2020

(180) 29/09/2030

(732) PARADISO WASH

Km 11,500 Route De Médiouna, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Masques chirurgicaux; masques de chirurgiens; masques d'hygiène

à usage médical; masques hygiéniques à usage médical; masques

pour le visage à usage hygiénique; masques respiratoires à usage

médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques

utilisés par le personnel médical; masques de protection faciale à

usage médical; masques hygiéniques de protection contre les germes;

masques hygiéniques de protection contre les virus; masques

respiratoires de protection à usage chirurgical; masques respiratoires

de protection à usage médical; masques respiratoires pédiatriques à

usage médical; masques hygiéniques anti-poussière à usage médical;

Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires et

vétérinaires.
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(300)

219160
(151) 30/09/2020

(180) 30/09/2030

(732) MEZOUAR BRUNO MOSSA

29 RUE DECOSTER VIRNOT-59 700 MARCO EN-BAROEUL

LILE

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

219392
(151) 05/10/2020

(180) 05/10/2030

(732) Uni Bright Pharm

46. Bd Zrektouni 2éme étage Apt 6 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

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

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

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

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

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles
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chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

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

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

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

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

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

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

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

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

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

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

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

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

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

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

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

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

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

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

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

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

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

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

5 ; 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 mâcher à usage médical ; gommes à

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

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

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

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

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

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

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

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

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

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

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

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

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; 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 contre

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

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

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

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

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

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

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à
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usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

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

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal 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 ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 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 pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; 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

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

(300)
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219410
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) Signal Technology Foundation

650 Castro Street, Suite 120-223, Mountain View, CA 94041,

US

(591)

(511)

9 Logiciels et applications informatiques téléchargeables pour la

messagerie et les communications sécurisées avec des tiers; Logiciels

téléchargeables pour échanger, éditer, visualiser, publier, diffuser en

flux, lier, annoter, faire part de son sentiment sur, commenter, intégrer

ou fournir par d'autres voies de manière sécurisée des données

électroniques, des documents, des fichiers, des informations, des

textes, des photographies, des images, des illustrations graphiques,

des contenus audio, des contenus vidéo et des contenus multimédias

par le biais de réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et d'autres

réseaux de communication; Logiciels téléchargeables destinés à

faciliter de manière sécurisée les appels de voix sur IP (VoIP), les

appels téléphoniques, les appels vidéo, les téléconférences, les

messages textuels, les messages instantanés et les services de

réseautage social en ligne; Logiciels téléchargeables permettant aux

utilisateurs de créer et d'accéder de manière sécurisée à des

informations sur les réseaux sociaux, à savoir à des carnets

d'adresses, des listes d'amis, des profils et préférences d'utilisateurs et

des données personnelles; Logiciels téléchargeables permettant le

transfert électronique d'argent ou d'autres devises entre utilisateurs;

Logiciels téléchargeables utilisés comme interfaces de programmation

d'application (API); Logiciels téléchargeables pour créer, gérer et

accéder de manière sécurisée à des groupes au sein de communautés

virtuelles.

38 Services de télécommunication, à savoir transmission électronique

de données, documents, fichiers, informations, textes, photographies,

images, illustrations graphiques, contenus audio, contenus vidéo et

contenus multimédias par le biais de réseaux informatiques, mobiles,

mondiaux et d'autres réseaux de communication; Services de

télécommunication pour la fourniture d'accès sécurisé à des utilisateurs

multiples à des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et à d'autres

réseaux de communication; Services de communication par téléphone

mobile et services de voix sur IP (VoIP).

42 Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

pour la messagerie et les communications sécurisées avec des tiers;

Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour

échanger, éditer, visualiser, publier, diffuser en flux, lier, annoter, faire

part de son sentiment sur, commenter, intégrer ou fournir par d'autres

voies de manière sécurisée des données électroniques, des

documents, des fichiers, des informations, des textes, des

photographies, des images, des illustrations graphiques, des contenus

audio, des contenus vidéo et des contenus multimédias par le biais de

réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et d'autres réseaux de

communication; Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non

téléchargeables destinés à faciliter de manière sécurisée les appels de

voix sur IP (VoIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les

téléconférences, les messages textuels, les messages instantanés et

les services de réseautage social en ligne; Fourniture d'accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de créer et d'accéder de manière sécurisée à des

informations sur les réseaux sociaux, à savoir à des carnets

d'adresses, des listes d'amis, des profils et préférences d'utilisateurs et

des données personnelles; Fourniture d'accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables permettant le transfert électronique

d'argent ou d'autres devises entre utilisateurs; Fourniture d'accès

temporaire à des logiciels non téléchargeable utilisés comme interface

de programmation d'applications (API); Fourniture d'accès temporaire à

des logiciels non téléchargeables pour créer, gérer et accéder de

manière sécurisée à des groupes au sein de communautés virtuelles.

(300)

219417
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) EL ABBASSI ALAOUI EL BACHIR

100 HAY AL FARAH BEN SOUDA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;
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boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d'os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé
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pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

31 poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l'élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l'engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l'alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

(300)

219447
(151) 07/10/2020

(180) 07/10/2030

(732) COLIS PRIVE

Zone industrielle les Milles Europarc de Pichaury, 1330 avenue

Guillibert de la Lauziere bâtiment D5 CS 90 598, 13595

AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

FR

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d`abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des

affaires ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion

de fichiers informatiques ; organisation d`expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; locations

d`espaces publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires ; relations

publiques.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d`ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d`accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d`affichage

électronique (télécommunications) ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d`informations (nouvelles) ; location d`appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de

temps d`accès à des réseaux informatiques mondiaux.

39 Distribution de journaux ; entreposage de supports de données ou

de documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d`éducation ;

services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de

films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d`enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de

photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement)

; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d`un

réseau informatique ; service de jeux d`argent ; publication électronique

de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception

et développement d`ordinateurs et de logiciels ; recherche et
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développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets

techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;

consultation en matière d`ordinateurs ; 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.

(300)

219885
(151) 19/10/2020

(180) 19/10/2030

(732) MSN PHARMA

LOT 19 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

220109
(151) 23/10/2020

(180) 23/10/2030

(732) WHAT IF DIGITAL

10 RUE LIBERTE ETG3 N5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations

en matière de télécommunications ; location d'appareils de

télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de

messages ; location de modems ; location de téléphones ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à disposition de

forums en ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau

informatique mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de

jonction pour télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; Télécommunications . ;

télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux

en ligne ; transmission de courriels ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite

(300)

220402
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) DANA DAIRY AND FOOD

centre dchira km1 route laayoune

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge,
(511)

29 fromages

(300)

220440
(151) 05/11/2020

(180) 05/11/2030

(732) SALMAN Nabil

BP 2073 Fes principale

FES

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

5 gels de stimulation sexuelle

(300)

220534
(151) 09/11/2020

(180) 09/11/2030

(732) LYAKOUBI KHADIJA

29 RUE OUED EL MAKHAZINE APPT 22 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

220543
(151) 09/11/2020

(180) 09/11/2030

(732) WEST GOLD

10 RUE LIBERTE ETG 3 N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .Rouge à lèvres, étuis à

rouge à lèvres, tous types de lotions non médicamenteuses, crèmes

destinées aux humains, tampons de maquillage en laine, produits de

maquillage, faux cils, produits adhésifs pour la fixation de cils

postiches, produits cosmétiques pour cils, produits cosmétiques pour

sourcils, teintures pour cils, produits non médicamenteux pour soins de

pieds, éponges imprégnées de produits de toilette, fonds de teint, fonds

de teint de maquillage, produits de nettoyage pour pinceaux

cosmétiques, nécessaires de maquillage, nécessaires (de produits

cosmétiques), crayons (cosmétiques), teintures (cosmétiques),

masques cosmétiques, poudres cosmétiques, préparations

cosmétiques, savons cosmétiques, produits cosmétiques pour les

yeux, produits cosmétiques pour les ongles, coton hydrophile

cosmétique, exfoliants pour le visage (produits cosmétiques), lingettes

imprégnées de produits cosmétiques, produits cosmétiques pour soins

esthétiques, boules de coton à usage cosmétique, produits

cosmétiques pour sourcils, produits cosmétiques pour soins de peau,

éponges de ponçage abrasives, éponges imprégnées de savons,

produits hydratants cosmétiques, préparations cosmétiques pour soins

de corps; produits pour soins de corps et de peau, à savoir produits

hydratants pour le visage, produits hydratants pour le corps, produits

pour soins de cheveux, produits cosmétiques, crèmes pour le visage et

le corps, produits nettoyants pour le corps, shampooings, produits

lavants pour le corps,ongles artificiels.

(300)

220586
(151) 10/11/2020

(180) 10/11/2030

(732) OBBAD SAID

DR EL KHALKA LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; accordage

d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ; asphaltage ;

blanchissage du linge ; conseils en construction ; construction* ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction
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d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées

37 ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; rénovation de

vêtements ; réparation d'appareils photographiques ; réparation de

chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation de parapluies

; réparation de parasols ; réparation de pompes ; réparation de

serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges et de

montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ; réparation

sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de lutte contre

les nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et

la sylviculture ; services de recharge de cartouches d'encre [toner] ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

220593
(151) 11/11/2020

(180) 11/11/2030

(732) WANA CORPORATE

Lotissement la Colline II - Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

35 de bureau] ; vente aux enchères

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;
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transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par
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correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

220718
(151) 13/11/2020

(180) 13/11/2030

(732) Wana corporate

Lotissement la Colline II - Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

35 de bureau] ; vente aux enchères

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page47



affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;
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services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

221019
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) KARIMI IMANE

IMM G APT 25 RES MERYEM AV HASSAN II

RABAT
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(591) Noir, Doré,
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3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

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

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.

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes
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[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des
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appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

221144
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) JOY FOOD INTERNATIONAL

LOT EL BATOUL N° 18-19 ZI LISSASFA
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CASABLANCA

MA

(591) Beige, Bordeaux,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221195
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) EL BOUR SAMIR

25 Olivier 4

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

221268

(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) Abdellaoui Abdellah

7 Rue Détroit de Panama Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ; avions ; bateaux ;

bicyclettes ; camionnettes ; camions ; caravanes ; charrettes ; chars ;

fourgonnettes ; motocyclettes ; scooters ; tracteurs ; tricycles ;

triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; véhicules aériens ; véhicules

blindés ; véhicules électriques ; véhicules frigorifiques ; véhicules

militaires de transport ; véhicules nautiques ; véhicules sous-marins

autonomes pour l’inspection de fonds marins ; véhicules spatiaux ;

véhicules télécommandés autres que jouets ; vélomoteurs ; vélos ;

vélos électriques ; voitures ; voitures de course ; voitures de sport

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; conduite de visites guidées ;

enseignement ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de compétitions sportives ;

publication de livres

(300)

221282
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) GROUP ALANBAA ASSIASSIA

MADINATI GH4 IMM3 N 12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

38 services d'agences de presse

(300)
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221356
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) Lazraq Kenza

86 rue Azourki immeuble G CIl square

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.(originaires du Maroc)

(300)

221357
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) RUCHERS DU TADLA

AV. HASSAN II, QUARTIER TAKADDOUM,

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

(591) Marron chocolat, Bleu ciel,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221361
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) KHARBOUCH HICHAM

NR 307 BLOC B MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu ciel, jaune sable,
(511)

30 Thé.

(300)

221365
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) BENTAIEB ALALAMY ABDELHAMID

HAY MASROUR 02 NR 211 ETAGE 01-

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

42 des technologies des télécommunications ; Recherches dans le

domaine du soudage ; Recherches en bactériologie ; Recherches en

chimie ; Recherches en cosmétologie ; Recherches en matière de

construction immobilière ; Recherches en matière de protection de

l'environnement ; Recherches en mécanique ; Recherches géologiques

; Recherches médicales ; Recherches scientifiques ; Recherches

scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets ;

Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des

catastrophes naturelles ; Recherches technologiques ; Récupération de

données informatiques ; Rédaction technique ; Sauvegarde externe de

données ; Services d'architecture ; Services d'authentification

d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce

électronique ; Services d'authentification d'utilisateur au moyen de la

technologie d'authentification unique pour applications logicielles en

ligne ; Services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière,

gazière et minière ; Services d'informations météorologiques ; Services

de cartographie [géographie] ; Services de chiffrement de données ;

Services de chimie ; Services de conception d'art graphique ; Services
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de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique ; Services de conseillers en matière de sécurité

sur internet ; Services de conseillers en matière de sécurité des

données ; Services de conseils en technologies des

télécommunications ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Services de conseils technologiques ; Services de

dessin industriel ; Services de dessinateurs de mode ; Services de

dessinateurs pour emballages ; Services de laboratoires scientifiques ;

Services de prévision météorologique ; Services de protection contre

les virus informatiques ; Services externalisés en matière de

technologies de l'information ; Stockage électronique de données ;

Stylisme [esthétique industrielle] ; Surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; Surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données ; Surveillance électronique d'opérations par

carte de crédit pour la détection de fraudes par internet ; Surveillance

électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection

de vols d'identité par le biais d'internet ; Télésurveillance de systèmes

informatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de
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produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services de

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; Analyse financière ; Attribution de remises

dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre ; Conseils en matière d'endettement ; Constitution de capitaux

; Constitution de fonds ; Consultation en matière d'assurances ;

Consultation en matière financière ; Cote en Bourse ; Courtage ;

Courtage d'actions et d'obligations ; Courtage de crédits de carbone ;

Courtage de valeurs boursières ; Courtage de valeurs mobilières ;

Courtage en assurances ; Courtage en biens immobiliers ; Crédit-bail ;

Dépôt de valeurs ; Dépôt en coffres-forts ; Émission de bons de valeur ;

Émission de cartes de crédit ; Émission de chèques de voyage ;

Estimation d'antiquités ; Estimation d'objets d'art ; Estimation de bijoux ;

Estimation de timbres ; Estimation financière de bois sur pied ;

Estimation financière en matière de laine ; Estimation numismatique ;

Estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

Estimations financières des coûts de réparation ; Estimations

immobilières ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Évaluation

financière d'actifs de propriété intellectuelle ; Évaluation financière de

coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et

minière ; Évaluations financières pour répondre à des appels d'offres ;

Financement participatif ; Gérance d'immeubles d'habitation ; Gérance

de biens immobiliers ; Gestion financière ; Gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers ; Investissement de

capitaux ; Location d'appartements ; Location d'exploitations agricoles ;

Location de biens immobiliers ; Location de bureaux [immobilier] ;

Location de bureaux pour le cotravail ; Location financière avec option

d'achat ; Mise à disposition d'informations financières par le biais de

sites web ; Mise à disposition d'informations financières ; Mise à

disposition d'informations en matière d'assurances ; Opérations

bancaires hypothécaires ; Opérations de change ; Opérations de

change en matière de monnaie virtuelle ; Opérations de compensation

[change] ; Organisation de collectes financières ; Organisation du

financement de projets de construction ; Paiement par acomptes ;

Parrainage financier ; Placement de fonds ; Prêt sur gage ; Prêt sur

nantissement ; Prêts [financement] ; Recherches financières ;

Recouvrement de loyers ; Services actuariels ; Services bancaires ;

Services bancaires en ligne ; Services d'agences de crédit ; Services

d'agences de logement [appartements] ; Services d'agences de

recouvrement de créances ; Services d'agences immobilières ;

Services d'épargne bancaire ; Services d'estimation fiscale ; Services

d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts ; Services de

caisses de paiement de retraites ; Services de caisses de prévoyance ;

Services de cautionnement pour libération conditionnelle ; Services de

cautionnement ; Services de collecte de bienfaisance ; Services de

financement

36 ; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières] ;

Services de paiement par porte-monnaie électronique ; Services

fiduciaires ; Services financiers de courtage en douane ; Souscription

d'assurances maritimes ; Souscription d'assurances ; Souscription

d'assurances contre les accidents ; Souscription d'assurances maladie

; Souscription d'assurances sur la vie ; Souscription d'assurances

contre l'incendie ; Traitement de paiements par cartes de crédit ;

Traitement de paiements par cartes de débit ; Transfert électronique de

monnaie virtuelle ; Transfert électronique de fonds ; Vérification des

chèques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels ; Analyse chimique ; Analyse d'eau ; Analyse de systèmes

informatiques ; Analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ;

Analyses graphologiques ; Architecture d'intérieur ; Arpentage ; Audits

en matière d'énergie ; Authentification d'œuvres d'art ; Conception de

cartes de visite ; Conception de systèmes informatiques ; Conception
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graphique de matériel promotionnel ; Conduite d'études de projets

techniques ; Conseils en architecture ; Conseils en conception de sites

web ; Conseils en matière d'économie d'énergie ; Conseils en

technologie de l'information ; Consultation en matière de logiciels ;

Consultation en matière de sécurité informatique ; Contrôle de puits de

pétrole ; Contrôle de qualité ; Contrôle technique de véhicules

automobiles ; Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique ; Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

Création et conception de répertoires d'informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l'information] ;

Création et entretien de sites web pour des tiers ; Décoration intérieure

; Désimlockage de téléphones mobiles ; Développement de logiciels

dans le cadre de l'édition de logiciels ; Développement de plateformes

informatiques ; Duplication de programmes informatiques ; Élaboration

[conception] de logiciels ; Ensemencement de nuages ; Essai de

matériaux ; Essai de textiles ; Essais cliniques ; Établissement de plans

pour la construction ; Étalonnage [mesurage] ; Évaluation qualitative de

bois sur pied ; Évaluation qualitative en matière de laine ; Expertises de

gisements pétrolifères ; Expertises géologiques ; Expertises [travaux

d'ingénieurs] ; Exploration sous-marine ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Hébergement de serveurs ; Hébergement de

sites informatiques [sites web] ; Informatique en nuage ; Ingénierie ;

Installation de logiciels ; Location d'ordinateurs ; Location de compteurs

pour le relevé de la consommation énergétique ; Location de logiciels

informatiques ; Location de serveurs web ; Logiciel-service [SaaS] ;

Maintenance de logiciels d'ordinateurs ; Mise à disposition

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

de carbone ; Mise à disposition d'informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Mise à jour de logiciels ; Numérisation de documents [scanning] ;

Planification en matière d'urbanisme ; Plateforme informatique en tant

que service [PaaS] ; Programmation informatique ; Prospection de

pétrole ; Prospection géologique ; Recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; Recherches biologiques ;

Recherches dans le domaine de la physique ; Recherches dans le

domaine

(300)

221384
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) CREME FRAICHE (STE DE FABRICATION DE)

242 RUE 22 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir

(300)

221391
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) MARVIMUNDO, S.L.U.

CALLE SAN NICOLAS, 1 -ALGUAZAS-Murcia-30560

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page58



brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

221399
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) BASSAT IKHOUAN IMPORT EXPORT

AV HAROUN ERRACHID IMM LAAROUSSI N 2

TETOUAN

MA

(591) Blanc, VERT GAZON,
(511)

30 épices

(300)

221407
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) PRETTY INVEST

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE

N°22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

221425
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) PRIMA CUISINE

68 70 ET 72 AV HOUMANE FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

7 broyeurs de cuisine électriques ; machines de cuisine électriques* ;

moulins de cuisine électriques ; robots de cuisine électriques ;

accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants

11 fourneaux de cuisine ; hottes aspirantes de cuisine

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; baguettes

[instruments de cuisine] ; batteries de cuisine* ; broyeurs de cuisine

non électriques ; carrousels [articles de cuisine] ; cuillers à mélanger

[ustensiles de cuisine] ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; gants de

cuisine ; mortiers de cuisine ; moules de cuisine ; moules [ustensiles de

cuisine] ; moulins de cuisine non électriques ; pilons de cuisine ;

pinceaux de cuisine ; planches à découper pour la cuisine ; presse-ail

[ustensiles de cuisine] ; presses à tortillas, non électriques [ustensiles

de cuisine] ; râpes de cuisine ; récipients pour la cuisine ; récipients

pour le ménage ou la cuisine ; spatules de cuisine ; tampons abrasifs

pour la cuisine ; ustensiles de cuisine ; glaces [matières premières]

(300)

221442
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) STE DIAMO OPTIC

N68 AV HASSAN 2

FES

MA

(591)

(511)

9 alidades à lunettes ; articles de lunetterie ; cordons de lunettes ;

étuis à lunettes ; instruments à lunettes ; lunettes antiéblouissantes ;

lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à

feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;
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lunettes [optique] ; montures de lunettes ; niveaux à lunettes ; verres de

lunettes

(300)

221449
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) ARGAMALL

3 RUE AIT OURIR 2 EME ETAGE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

221490
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Dadoun Driss

Sidi Maarouf Lot la Coline 1 N°118

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; huiles à usage

alimentaire.

30 Farine de blé ; épices ; chocolat.

(300)

221535
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ARKOSANTE

IMM MATHIS 571 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

221558
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) CLUB M`DAGHRA SPORTIF

KSSAR TITAF CHORAFA M`DAGHRA

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

221569
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) CARRE SOLUTIONS PRO

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT N° 169

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

221590
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) BASCULE MAROC

23 BD OKBA IBNOU NAFII ETAGE 3 N 5 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels.

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement

appareils et instruments pour ta conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de le

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement. la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul, ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour ta plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Services de construction; services d’installation et de réparation;

extraction miniére, forage pétrolier et gazer.

(300)

221620
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

221641
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AIT KOURIH BRAHIM

LEMKANSSA 1 BLOC B RUE 30 NR 7 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,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221657
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Enahibi Oussama

Av el kifah res hajar appt 33
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RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221729
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) OUDFICHIM

LOT N 31 ZONE INDUSTRIELLE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

221760
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiserie, sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glaces pour rafraîchir,

pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glaces alimentaires, sel, moutarde, farine de blé, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices. Jus de

viande [sauces], maïs grillé et éclaté [pop corn].

(300)

221828
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Soukehal Ali

140 Lotissement Sakar

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

12 wagons-restaurants

21 blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons

39 distribution [livraison] de produits ; livraison de marchandises

43 services de restaurants

(300)

221856
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221924
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) LADIF GROUPE

79 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

39 Distribution de botte (chaussure).

(300)

221925
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) LADIF GROUPE

79 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

39 Distribution de chaussure de sécurité

(300)

221932
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) REMMACH Hassnae

49E Lotissement Al Karma Azzouzia Zone des Ferrailleurs

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, 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 ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

222021

(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) Mekouar Aïda

Sindibad Compound Emeraude A3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Fushia,
(511)

43 Sculpture culinaire.

(300)

222037
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

222109
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) YASSIR Missine

EL MHAMID SAASA 4 N380 B

MARRAKECH

MA

YOUSSEF HADBICH
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AL IZDIHAR 2 IMM 118 APPT 14

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

3 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 ; après-shampooings ; adhésifs pour

fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour

rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ;

alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent ; apprêt d'amidon ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole

3 à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ;

gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à
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usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits

(300)

222138
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

222178
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) GLAMDIAM SARL

ESPACE PORTE D’ANFA 3, RUE BAB EL MANSOUR,

IMMEUBLE C, 1ER ÉTAGE BUREAU N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Violet,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction

des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de

conseils pour la direction des affaires ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]

38 fourniture d'accès à des bases de données ; informations en

matière de télécommunications ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en conception de

sites web ; conseils en technologie de l'information ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

création et entretien de sites web pour des tiers ; élaboration

[conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informatique en nuage

; location de logiciels informatiques ; location de serveurs web ;

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches

techniques ; 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

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données

(300)

222209
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) ALIMENT&ACCESSOIRES

AVENUE FAICAL IBN ABDELAZIZ N°83

TANGER
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 avoine

(300)

222418
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) COPALIM

N°65 HAY IZIKI 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Fruits secs.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; lentilles [légumes]

fraîches ; pois frais ; caroubes brutes ; légumineuse fraîches.

(300)

222793
(151) 05/01/2021

(180) 05/01/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

222812
(151) 05/01/2021

(180) 05/01/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223101
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AVENUE ABDERRAHMANE BEN ABI BAKER

NR204

LAAYOUNE

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223247
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) SOCIETE TRAVAUX BETON ET PEINTURE MARITIMES

127 AV HAFID BEN ABDELBAR

TANGER

MA

(591)

(511)

37 supervision [direction] de travaux de construction

(300)

223636
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) YKONE

8 Rue Saint-Fiacre 75002, Paris

FR

(591)

(511)

35 Publicité ; conseil professionnel en publicité et marketing ; étude de

marché pour la publicité ; conseil de gestion en marketing ; réalisation

d’étude marketing ; relations publiques ; agence évènementielle

(organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire) ;

organisation d’évènements à but commercial ou publicitaire ;

organisations de séminaires, salons, foires, expositions et de toute

manifestation à nature ou but commerciaux, publicitaires, ou

promotionnels.

(300) FR, 2020-07-31 00:00:00.0, 4671037

223657
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) HAITAMI ABLA

MZOUGA 5 NR 9 LOT EL MANAR RUE BOUIZAKRANE ANFA

CASABLANCA

MA

SEFFAR MERYEM

IMM B1 APP 202 RES LES ORANGERAIES SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Marron, Beige,
(511)

24 Linge de lit pour enfants.

25 Prêt a porter, vêtement, sous-vêtements, accessoires

vestimentaires et chaussures pour femmes et enfant, y compris pour

l'allaitement.

35 Vente en ligne par le biais d'un site internet.

(300)

223662
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) COOPERATIVE BASMAT IBDAA ALSAHARA
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RUE BOULMANE QUARTIER KHAT RAMLA 02 NR 161

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(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)

223672
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) PACHA BIJOUTERIE JOAILLERIE INTERNATIONAL

TRADING

97 RUE AL ARAAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

14 Anneaux [bijouterie].

(300)

224082
(151) 09/02/2021

(180) 09/02/2031

(732) LARDEV

3 RUE ARCACHON RES. KENZA 1er ET. 144 BD DE LA

RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, ROUGE CARDINAL,
(511)

37 Installation, entretien et réparation de machines ; installation et

réparation d'appareils de climatisation ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation de dispositifs d'alarme

en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie.

42 Conduite d'études de projets techniques ; dessin industriel ;

établissement de plans pour la construction.

(300)

224141
(151) 10/02/2021

(180) 10/02/2031

(732) DALIA FOODS

46 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL 26402 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

40 Transformation de matières premières pour la production des pâtes

alimentaires, farines et préparations faites de céréales.

(300)

224226
(151) 12/02/2021

(180) 12/02/2031

(732) R`KHAOUI MOHAMED

COMPLEXE HASSANI RAWYA 02 N 01

TANGER

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

18 valises, malles, sacs de voyage, porter les bébés, hamac,

cartables, les porte-adresse pour bagages, les porte-cartes de visite et

les portefeuilles, les boites et les caisses en cuit ou en carton-cuir

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 .

25 Articles d'habillement pour êtres humains, parties de vêtements,

d'articles chaussants et d'articles de chapellerie, y compris les

manchettes, les poches, les doublures confectionnées, les talons et

talonnettes, les visières de casquettes, les carcasses de chapeaux; les

vêtements et articles chaussants de sport, y compris les gants de ski,

les débardeurs de sport, l'habillement pour cyclistes, les tenues de judo

et de karaté, les chaussures de football, les chaussures de

gymnastique, les chaussures de ski; les costumes de mascarade; les

vêtements en papier, les chapeaux en papier en tant qu'articles

d'habillement; les bavoirs non en papier; les pochettes (habillement);

les chancelières non chauffées électriquement.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

224287
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) EL MAJHAD YASSINE

HAY AL QODS RES RATC IMM 2 NR 9 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements

(300)

224301
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) COFMATIC

RES GOUROUGOU B1 AV DES FAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) ; biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

224325
(151) 16/02/2021

(180) 16/02/2031

(732) ENNASR ALIMENTAIRE AFRIQUAINE
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ZONE INDUSTRIELLE LOT N°124

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

224334
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) 0 CREVAISON

75, BD ANFA, ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE, 9EME

ETAGE, APPT B 108,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation.

4 Additifs non chimiques pour carburants.

17 Acétate de cellulose mi- ouvré.

(300)

224366
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) CAFE DES EPICES

N°81 SOUK LAGHZEL RAHBA LAKDIMA ARRDT MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ;

boissons à base de café

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services. ; marketing

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; conduite de visites guidées ; clubs de sport [mise en

forme et fitness] ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; location de décors de spectacles ;

organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; services de divertissement ; services de

karaoké ; services de musées [présentation, expositions] ; services de

salles de jeux

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafétérias ; services de cafés ; location d'appareils de

cuisson ; location de salles de réunions ; réservation de logements

temporaires ; réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture

culinaire ; services de bars ; services de maisons de vacances ;

services de motels ; services de pensions ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers

(300)
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224388
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) OGLO FOOD SARL AU

ZONE INDISTRIEL MLY RCHID LOT 101 BEN MESICK SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

29 graines préparées*; graisse de coco; graisses comestibles;

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de

colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage culinaire;

huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage

alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à

usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile d’olive extra

vierge; huile d'os comestible; huiles à usage alimentaire; huîtres

30 ferments pour pâtes; fleur de farine; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale*; germes de

blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose 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

30 sorbets [glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café;

sucre*; sucre candi*; sucre de palme; sucreries; sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux;

sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé*; thé glacé; tortillas; tourtes;

vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies];

vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire;

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées;

beignets aux pommes de terre; beignets d’oignons; beurre; beurre

d'arachide; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc

d'œuf; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait

d’arachides; boissons à base de lait de coco; boissons lactées où le lait

prédomine; boudin [charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme

de terre; bouquets [crevettes roses] non vivants; boyaux à saucisses,

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar;

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits;

chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips [pommes

de terre]; choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation

humaine; compositions de fruits transformés; compote de

canneberges; compote de pommes; compotes; concentré de tomates;

concentrés [bouillons]; confitures; conserves de fruits; conserves de

légumes; conserves de poisson; conserves de viande; consommés;

cornichons; crème à base de légumes; crème de beurre; crème

fouettée; crème [produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes

roses [bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits confits; fruits

congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits

cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; galbi [plats à base de viande grillée];

gélatine*; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gibier;

gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage alimentaire;

graines de tournesol préparées

29 non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles

non vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; koumys;

lait; lait albumineux; lait caillé; lait concentré sucré; lait d’amandes; lait

d’amandes à usage culinaire; lait d’arachides; lait d’arachides à usage

culinaire; lait d’avoine; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait

de poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soja;

lait en poudre*; langoustes non vivantes; lard; lécithine à usage

culinaire; légumes conservés; légumes cuits; légumes lyophilisés;

légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; maïs doux transformé;

margarine; marmelades; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse pour tartines;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à usage

alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; mousses de

poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; noix de coco

séchées; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d’aubergine; pâte de courge à moelle; pâtés de foie;
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pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pogos; pois conservés;

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen

préparé pour l'alimentation; pommes chips; pommes chips pauvres en

matières grasses; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saucissons; saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre];

succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte de graines de

sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes conservées;

œufs*; œufs de poisson préparés; œufs d'escargots pour la

consommation; œufs en poudre; varech comestible grillé; viande;

viande conservée; viande de porc; viande lyophilisée; volaille [viande];

yakitori; yaourt; zestes de fruits

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; additifs de

gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues [condiments];

aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; anis

[grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles; arômes de café; arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux,

autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine écachée;

avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de céréales; barres

de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de malt; boissons à base de cacao;

boissons à base de café; boissons à base de camomille; boissons à

base de chocolat; boissons à base de thé; bonbons; bonbons à la

menthe; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à

base de farine; bricelets; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café;

café au lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons];

cari [condiment]; cary [condiment]; chapelure; cheeseburgers

[sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat; chocolat au lait

[boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; clous de

girofle; condiments; confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie

à base d'arachides; confiture de lait; corn flakes; coulis de fruits

[sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème de

tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

curcuma*; curry [condiment]; décorations au chocolat pour gâteaux;

desserts sous forme de mousses [confiserie]; eau de mer pour la

cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales; en-cas à

base de riz; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;

épices; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre*; farine de soja; farine de

tapioca*; farine d'orge; farines*; farines de fruits à coque; fécule à

usage alimentaire

30 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]; malt pour l'alimentation humaine; maltose; marinades;

massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel; miso

[condiment]; mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade;

nouilles; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de

riz]; orge égrugé; orge mondé; paillettes de maïs; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastilles

[confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes;

pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés

à la viande; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes alimentaires; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de

pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits fours [pâtisserie]; petits

pains; petits-beurre; piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats

lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont les

pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; poivre; poudings; poudre

à lever; poudre pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes

glacées; pralines; préparations aromatiques à usage alimentaire;

préparations de glaçage pour jambons; préparations faites de céréales;

préparations végétales remplaçant le café; produits pour attendrir la

viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée;

propolis*; quatre-épices; quiches; ramen [plat japonais à base de

nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés

à base de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps;

safran [assaisonnement]; sagou; sandwiches; sauce piquante de soja;

sauce tomate; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les

aliments; semoule; semoule de maïs; sirop d’agave [édulcorant

naturel]; sirop de mélasse

(300)

224389
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) SADIKA INVEST SARL

15 RUE SEBOU BUREAU 4

KENITRA

MA
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(591) Bleu ciel, Vert Jardin, Rouge Corail,
(511)

37 construction; construction de bâtiment.

(300)

224464
(151) 19/02/2021

(180) 19/02/2031

(732) HAMMOUCHA KARIMA

RES LA CORNICHE VILLA N 06 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

29 Denrées alimentaires d'origine animale ainsi que légumes préparés

ou conservés pour la consommation.

30 Epicerie fine, confiserie, chocolaterie, pâtisserie, denrées

alimentaires d'origine végétale préparées ou conservées pour la

consommation.

(300)

224474
(151) 19/02/2021

(180) 19/02/2031

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE BERKANE

BILLARD ET SNOOKER

67 RUE BEKKAY LAHBIL HAY HASSANI

BERKANE

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

224511
(151) 21/02/2021

(180) 21/02/2031

(732) SOCIÉTÉ VIP DAKAR

N° 5 BLOC 11 HAY BIAAR ANZARAN TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Caramel, MARRON BRUN,
(511)

30 Café, grains de café, graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements. Tous ces produits sont originaire de Dakar.

(300)

224514
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224515
(151) 22/02/2021
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(180) 22/02/2031

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Pompes centrifuges et Pompes submersibles.

(300)

224517
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) BISCATLAS

ROUTE COUTIERE KM 10.5 QI ZENTZ AIN SEBA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit sec

(300)

224526
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) INTERLUX

11 BOULEVARD BIR ANZARANE-20100

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,

fourchettes et cuillères ; armes blanches ; rasoirs

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de

transport non métalliques ; Os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés ; coquillés ; écume de mer ; ambre jaune

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de

cuissons et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et

cuillères, peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ;

matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

224530
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) SOCIETE ERRIFAK ALI ET SES FILS

Route l`Algérie ZI EL Boustane2 N°194

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
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; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

224540
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) COOPERATIVE AGHSSANE TETOUAN DES PRODUIT

NATURELS

AV ABDERAHMAN DAKHIL ZKT 40 N°01

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; cosmétiques ;

essence de menthe [huile essentielle] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ;

huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles

éthérées ; savons ; savonnettes ; savons contre la transpiration ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations phytocosmétiques ;

préparations d'écrans solaires ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; parfums ;

parfums d'ambiance.

(300)

224549
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) ENNASR ALIMENTAIRE AFRIQUAINE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N°124

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et produits laitiers ;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements ; épices ; herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

224551
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) ENNASR ALIMENTAIRE AFRIQUAINE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N°124

OUJDA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Grenat,
(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 produits laitiers ;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements ; épices ; herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

224560
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(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) Eryan

20 Avenue Alphonse de Neuville 92380 Garches

FR

(591) bleu azur, Bleu, Violet,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement

(300)

224576
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) Hamdi Mohamed

Hay Riad 4 N° 217

BEN GUERIR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

224578
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA
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(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

véhicules et appareils pour le transport de personnes ou de

marchandises par terre, par air ou par eau.

(300)

224583
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) GRIKACHIM

LOT 45, ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

224585
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) BENAMAR YAHYA

BD ZAID IBN SOLTAN LOT TRIA N 89

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224586
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) CHRONO FISH

LOT N° B1-10 ZONE D`ACTIVITES ECONOMIQUES

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

224588
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) BENAMAR YAHYA

BD ZAID IBN SOLTAN LOT TRIA N 89

OUJDA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224590
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I TIT MELLIL PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

224592
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) EL BACHARY IMAD

LOT HLOUA RUE 2 N 122 A S

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange, Rose, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

224593
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) RENAIS SENS BY ANGAD

LOT MERZOUKI LOT 125 AGHBAL AHFIR (M)

BERKANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224610
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) HYMFLEX

46 BOULECARD ZERKTOUNI,ETG 2 APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,

(511)

20 Matelas ; canapés ; fauteuils ; lits ; bois de lit ; sommiers de lits ;

bureaux [meubles] ; meubles ; meubles de bureau.

(300)

224618
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) OLAND GROUP

Route 110, d`Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

224619
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) OLAND GROUP

Route 110, d`Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

224621
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(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies
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[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

224622
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page83



divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

224623
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) GRAINE D’ARTISTE

12 boulevard Driss Slaoui

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

15 Instruments de musique.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours de fitness ;

organisation de bals ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite de conférences ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; production musicale ;

représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; réservation

de places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services

d'auteur-compositeur ; services de billetterie [divertissement] ; services

de composition musicale ; services de divertissement ; services de

karaoké ; services de studios d'enregistrement ; services d'éducation

physique.

43 Services de cafétérias ; services de restaurants.

(300)
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224624
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) SAFOI NEGOCE

202 BD ABDELMOUMEN N 5 C/O CRADOM

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

6 cadenas métalliques, autres qu'électroniques.

(300)

224625
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) BENMOUSSA ABDELHAK

N 1644 DARB ELKHAIR ATLAS 2

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

224626
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) BENOUAKOUR RACHIDA

N 29 RUE 14 HAY MAAMOURA SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Blanc, Doré, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

224627
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) SAIGOUNE BOUCHAIB

GROUPE 94 N 76 HAY CHABAB SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

224628
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour
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moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage,

boulets de charbon ; charbon [combustible] houille ; charbon de bois

[combustible].

(300)

224629
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) Beauty trend morocco

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22 CHEZ

AMDE

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224630
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) LAMRHARI AYOUB

Salama 3, GPE 3, BC K, No. 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; colliers ; portefeuilles ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs à main.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail.

(300)

224631
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224632
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir .

(300)

224633
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224634
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) prefectus

66 Bis, rue Volta Aloulya, secteur 4-D, Tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224635
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ;

compléments de zinc en pastilles ; compléments diététiques à base de

zinc ; compléments nutritionnels se composant essentiellement de zinc

; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; compléments

nutritionnels ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; capsules pour médicaments ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; reconstituants [médicaments] ; sulfamides
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[médicaments] ; aliments médicamenteux pour animaux ; bonbons

médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; préparations

de toilette médicamenteuses ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings secs médicamenteux ; lotions à usage vétérinaire ;

lotions à usage pharmaceutique ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; huiles à usage médical.

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

224636
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements

35 Publicité ; commercialisation ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; import-export ; informations ou renseignements d'affaires ;

mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; vente en ligne ; démonstration de

produits ; promotion des ventes pour des tiers ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs . services de magasins de

vente au détail proposant des vêtements; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des vêtements ; services de

magasins de vente en gros proposant des vêtements ; services de

vente au détail fournis par des magasins de vêtements ; services en

ligne de magasins de détail proposant des vêtements ; services de

vente au détail fournis par des magasins de vente au rabais de

vêtements ; services en ligne de magasins de détail proposant des

produits cosmétiques et de beauté ainsi que des vêtements et

accessoires de mode ; services de magasins de détail proposant des

des articles de bijouterie ; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie ; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de bijouterie ; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de bijouterie

; services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers ; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments horlogers ; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments horlogers ; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers ; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs ; services
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de magasins de vente au détail proposant des sacs ; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des sacs ; services de

magasins de vente en gros proposant des sacs ; administration des

affaires commerciales de franchises ; services de recrutement de

franchisés pour des tiers ; aide à la direction des affaires dans le

domaine de la franchise ; prestation de conseils en matière

d'exploitation de franchises ; services de conseils aux entreprises en

matière de franchise ; aide à la direction des affaires dans le cadre d'un

contrat de franchise

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; amulettes [bijouterie] ; argent brut ou battu ; argent

filé ; filés d'argent [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; platine [métal] ;

articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; articles de bijouterie pour la

chapellerie ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de

montre ; boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets

[bijouterie] ; bracelets de montres ; bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; chaînes

de montres ; chapelets ; diamants ; colliers [bijouterie] ; épingles

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; horloges ; joaillerie ; médailles ; lingots

de métaux précieux ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; misbaha

[chapelets de prière] ; montres ; montres-bracelets ; objets d'art en

métaux précieux ; perles [bijouterie] ; verres de montres.

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 . ; sachets [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; carcasses de sacs à main ; havresacs ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; sacs ; sacoches de selle ; sacs à dos ;

sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ;

sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs

kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; articles de sellerie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses

en fibre vulcanisée ; carton-cuir ; coffrets destinés à contenir des

articles de toilette dits "vanity cases" ; cordons en cuir ; cuir brut ou

mi-ouvré ; imitations de cuir ; parapluies ; parasols ; porte-monnaie ;

portefeuilles ; porte-documents ; similicuir ; valises ; trousses de

voyage [maroquinerie].

25 pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ;

robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutien-gorge ; support-chaussette ; 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 ; vestes de

pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements chaussures chapellerie . ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes ; mules ; mules

spécifiques de confort ; babouches ; babouches en cuir.

35 assistance à la commercialisation de produits dans le cadre d'un

contrat de franchise ; prestations de conseils commerciaux en rapport

avec l'établissement de franchises ; prestations de conseils

commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de

franchises ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec

l'exploitation de franchises ; services d'assistance aux entreprises dans

le cadre de l'établissement de franchises ; services d'assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise ; services

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises

; services de conseils aux entreprises concernant l'établissement de

franchises ; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement et l'exploitation de franchises ; services de conseils aux

entreprises concernant l'exploitation de franchises ; services de

conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise ; assistance à la gestion d'entreprise et à

la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de

franchise ; assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise ; fourniture

d'assistance dans le domaine de la gestion d'affaires dans le cadre

d'un contrat de franchise ; services d'assistance en matière de

commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise.

(300)

224639
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) Golden dairy

42 AV Sakia Al Hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

224640

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page89



(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Violet, Bleu marine,
(511)

35 Services de vente en ligne, mise à disposition d’espace de vente en

ligne ; publicité ; gestion, import-export, organisation et administration

des affaires commerciales ; travaux de bureau.

(300)

224641
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Services de vente en ligne, mise à disposition d’espace de vente en

ligne, publicité ; gestion, import-export, organisation et administration

des affaires commerciales ; travaux de bureau.

(300)

224642
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) DRIS IMPORT S.L.

C/BUDAPES, 135 NAVE2 POL.IND.CABEZO BEAZA 30353

CARTAGENA MAURICIA

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

224643
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) DRIS IMPORT S.L

C/BUDAPES, 135 NAVE2 POL.IND.CABEZO BEAZA 30353

CARTAGENA MAURICIA

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
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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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

224644
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) HARCHI KHALID

17 Rue Larache Dar Essalam hay Essalam apt n2 etage 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Jeans ; vêtements ; chaussures ; espadrilles ; chaussures de sport

; articles chaussants ; articles de chapellerie ; chaussettes ;

survêtements ; sous-vêtements ; articles de lingerie ; pyjamas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; shorts de bain ; bonnets de bain ;

chaussettes ; bottes ; sandales ; chaussons.

35 Import-export ; publicité; commercialisation gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services;diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service

d'affichage ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

224645
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares ; cigarettes

; cigarillos ; tabac à rouler ; tabac pour pipes ; tabac à chiquer ; tabac à

priser ; kretek ; snus ; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques ; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation ; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs ; papier à cigarettes ; tubes à

cigarettes ; filtres pour cigarettes ; boîtes à tabac en fer ; étuis à

cigarettes ; cendriers ; pipes ; appareils de poche à rouler les cigarettes

; briquets ; allumettes.

(300)

224646
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) prefectus

66 Bis, rue Volta Aloulya, secteur 4-D, Tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224650
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

224652
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

224653
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) Al Sad Modern & Advanced Company

144 RUE MOHAMED SMIHA RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA ETAGE 6 APPT N° 35 20080

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

224656
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DAR ALGHIDA FOR IMPORTING FOOD LIVESTOCK AND

MEAT

HAI ALANDALUS, TRIPOLI

LY

(591)

(511)
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29 Conserves de sardines.

(300)

224657
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

40 traitement de l'eau

(300)

224658
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) JADIDA (SANITAIRE EL)

DOUAR LAHFAYA AIN HALLOUF KM 11

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage de production de vapeur de

cuisson, de réfrigération de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

224659
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224660
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rose, Mauve,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224661
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224662
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224663
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

224665
(151) 16/02/2021

(180) 16/02/2031

(732) BENNIS SONIA

LOT FARAH NUMERO 5, NAKHIL NORD
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

224666
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) EUROSALIM MAROC IMP EXPORT

DOUAR ACHAOUIA FARKHANA

NADOR

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

224668
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BAYHOU TAHA

21 RUE QAHIRA RESIDENCE BASATINE 20

KENITRA

MA
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(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 lessives ; produits de nettoyage ; savons*

(300)

224670
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) AZERKOUK EXPORT

DEUXIEME ETAGE N°03 RUE DE FES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Orange doré,
(511)

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais

(300)

224671
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) auto dressing

rue ilya abou madi res des arts A

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 produits chimiques pour l'industrie ; produits chimiques pour

rafraîchir le cuir

(300)

224672
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) KARIM AHMED MOHAMED

DOUAR IYASSINENE FARKHANA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

224673
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) ATOUIL AMIN

RUE DERRAZINE N° 79

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 café

(300)

224674
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BELARBI MOHAMED

PLACE DE L’INDÉPENDANCE N 56

OUAZZANE

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

224675
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) CHAKIR hanane

bd mohamed V place Elyassir Residance almansouria 3éme

étage N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

224678
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

224679
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04
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NADOR

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

224680
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

224681
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

224682
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

224683
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

224685
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

224686
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.
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(300)

224687
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

224688
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) Aboulethar Ahmed

15 RUE SEBTA ETG 4 APPT 4 QU DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; déodorants [parfumerie] ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; musc

[parfumerie] ; parfums ; parfums d'ambiance

5 désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; sels odorants ; sels

pour bains d'eaux minérales ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles

(300)

224689
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

224690
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO
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AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

224691
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

224692
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

224693
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.
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6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

224694
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

224695
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

224696
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA
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(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

224697
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

224699
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

224700
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TRUE HEALTH

RESID ASSEDK ANGLE RUES LAHORE & SAYED KOTB 1ER

ETAGE N 19/65

TANGER

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

nutritionnels

(300)

224701
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TRUE HEALTH

RESID ASSEDK ANGLE RUES LAHORE & SAYED KOTB 1ER

ETAGE N 19/65

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

nutritionnels

(300)

224702
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) EWANE ASSETS

1100 BD ALQOD CASANEARSHORE SHORE 14

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matière pour artistes; pinceaux

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance, affaires immobilières .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

224703
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DIVA EXPORT

HAY KHAT RAMLA 1 AV SKIKIMA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

224704
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) SOCIETE COMMERCIALE MODERNE BUSINES

28 RUE EL AARAAR ETG 4 APPT 7

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons .

(300)

224705
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 lessives ; produits de blanchiment pour la lessive ; liquides pour

lave-glaces ; eau de Javel ; détartrants à usage domestique ; savons* ;

détachants ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ;

produits de nettoyage

5 désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants

(300)

224706
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) ALAOUI MOUSTAIN Fatima-Zohra

RESIDENCE DAR EL KENZ VJ61 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bonneterie ; blouses ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; camisoles ;

casquettes ; châles ; chandails ; chaussettes ; chaussons ; chemises ;

chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de plage ; cravates ; culottes ; culottes

pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

écharpes ; foulards ; jupes ; jupes-shorts ; jerseys [vêtements] ; leggins

[pantalons] ; maillots de bain ; pantalons ; pardessus ; parkas ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

slips ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; tee-shirts ; tricots [vêtements]

; uniformes ; vestes ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus.

(300)

224707
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BEN HAMMOU Youssef

LOT AL FADL GH 05 IMM 02 N 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224708
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, rue 3 Lot.

117

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

224709
(151) 24/02/2021
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(180) 24/02/2031

(732) ELHYANE Mohammed

Hay Salam N° 871 Secteur 8 Rue Guefsa

SALE

MA

(591) Bleu,
(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 . ; épices ; farine d'orge ; miel ; poivre ;

propolis*

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)

224710
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; lessives ; eau de Javel ;

assouplisseurs ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ;

liquides pour lave-glaces ; savons*

5 désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants

(300)

224712
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224713
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) SWISS LODGE

DOUAR OUMNASS TAMSLOHT TAHANAOUT

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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(300)

224715
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) SOCIÉTÉ ECOMAC

183,CENTRE NREA, AVENUE PRINCE HÉRITIER, 90000

TANGER

MA

(591) Rouge, Marron, Pistache,
(511)

31 Ail frais ; produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à

l’état brut et non transformés ; graines et semences brutes et non

transformées ; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ;

plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences; animaux

vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt,

amandes [fruits], anchois vivant, animaux vivants, arbres de Noël,

artichauts frais, champignons frais, chicorée fraîche, courgettes frais,

haricots frais, compositions de fruits frais, avocat, fleurs naturelles,

fleurs séchées pour la décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais,

légumes frais, liège brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits],

noisettes fraîche, noix de coco, oignons frais, oignons [bulbes de

fleurs], olives fraîche, oranges fraîches, piments [plantes], plantes

d'aloe vera, plantes, poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de

terre, produits alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse

[résidu de vinification], agrumes frais ; algarobilla [aliments pour

animaux] ; algues non transformées pour l'alimentation humaine ou

animale ; aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments

pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour

la pêche ; arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ;

arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état

brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits

pour chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en

grume ; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à

sucre ; caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ;

champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ;

chicorée fraîche ; citrons frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao

31 fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration

; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombre

fraîches ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour

l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt

pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ;

moules vivantes ; noisettes fraîches noix de coco ; noix de cola ; noix

de kola.

(300)

224716
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; bleu de lessive ; eau de

Javel ; lessives ; liquides pour lave-glaces ; produits de nettoyage ;

savons ; assouplisseurs ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage.

5 Désinfectants ; désodorisants.

(300)

224718
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) SOCIÉTÉ ECOMAC
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183, CENTRE NREA, AVENUE PRINCE HÉRITIER, 90000

TANGER

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ; liège

brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et distillerie ;

marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes, noix

de coco ; noix de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de

compagnie,

31 produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt, amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noël, chicorée fraîche, courgettes

frais, haricots frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration,

fourrages, fruits à coque, liège brut, maïs, marc [résidu de fruits],

noisettes fraîche, noix de coco, oignons frais, oignons [bulbes de

fleurs], olives fraîche, oranges fraîches, piments [plantes], plantes

d'aloe vera, plantes, poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de

terre, produits alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse

[résidu de vinification].

(300)

224719
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; assouplisseurs ;

détachants ; eau de Javel ; lessives ; liquides pour lave-glaces ;

produits de nettoyage ; savons ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.

5 Désodorisants ; désinfectants.

(300)

224720
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; détachants ; eau de

Javel ; lessives ; liquides pour lave-glaces ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; produits de nettoyage ; savons* ;

assouplisseurs

5 désinfectants ; désodorisants

(300)

224721
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) ZARIWIG IMPORT & EXPORT

RUE 7 N° 5 2EME ETG APPT N° 4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

chariots ; chariots ( chariots mobiles) ; chariots à bagages ; chariots à

bascule ; chariot à provisions ; chariot de blanchisserie ; chariot de

coulée ; chariot de manutention ; chariots de nettoyage ; chariot de

pêche ; chariots de supermarché ; chariots de visite ; chariots

élévateurs ; chariots hospitaliers.

(300)

224722
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224723
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) SIHAM ANOUAR

50 RUE IBN MOUNIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224724
(151) 24/02/2021
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(180) 24/02/2031

(732) prefectus

66 Bis, rue Volta Aloulya, secteur 4-D, Tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224725
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) prefectus

66 Bis, rue Volta Aloulya, secteur 4-D, Tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

224726
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

224727
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

LOT N° 174 LOT OULED SALEH COMMUNE RURALE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Doré, Fushia,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

rafraîchir.

(300)

224728
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

LOT N° 174 LOT OULED SALEH COMMUNE RURALE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; 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.

40 Minoterie ; 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.

(300)

224729
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

riz ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz ; tapioca et sagou;

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

224730
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

riz ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz ; tapioca et sagou;

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

224731
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) tout terroir

93 RUE ABOU ALAA ZAHR RES LA FAC ETG 1 N 2 Q H

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

30 café ; café vert

(300)

224733
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) CENTRE DE VERIFICATIONS METROLOGIQUES

Allée des Cactus, N°18, Bureau N°6, 2ième Etage, QI Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Chronotachygraphes.

(300)

224734
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) WISSAL STYLE

807 RUE IBNO AL BANAE Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Blanc, Mauve, Rose violine,
(511)

25 Bouts de chaussures.

(300)

224735
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) HALIM IBTISSAM

BP 2350

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

44 services de santé

(300)

224737
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) ASSOCIATION ABTAL EL KSIBA DE KARATE ET

DISCIPLINES ASSOCIEES

AVENUE BIR ANZARANE, RUE LAAYOUNE, N° 137, EL

KSIBA,

KASBAT TADLA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

224738
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) COMANET

61 AV LALLA YACOUT ANG MAANI 1ER ETG N 56

CASABLANCA

MA
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(591) Vert pomme, Blanc, Gris,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; diffusion d'annonces publicitaires ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales

44 services de santé

(300)

224739
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) GEORGES VANIER PRIVE

N 202 GROUPE RESIDENTIEL AMINE RUE AL FARAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

16 matériel d'enseignement à l'exception des appareils

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 ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; 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 ; services

d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services de bureaux de placement ; services de

conseils en gestion de personnel ; services de conseils pour la

direction des affaires ; services de photocopie

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement en pensionnat ;

écoles maternelles [éducation] ; services éducatifs fournis par des

écoles ; académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et

fitness] ; coaching [formation] ; éducation ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière d'éducation ; instruction ;

interprétation du langage gestuel ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; services de divertissement

(300)

224740
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224741
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031
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(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224742
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224743
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224744
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page115



(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224745
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224746
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) MIKE S CONCEPT

30 ANGLE AV OULAD FREJ ET AV ZERHOUNE SOUISSI

RABAT

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 Caramels (bonbons) ; nougat.

(300)

224747
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) KONE CORPORATION

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109 APPT

N°43

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; tissus à usage textile ; revêtements

de meubles en matières textiles

(300)

224749
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) AL-Dayaghem For Trading Agencies

3rd floor, Al Zoubi Center Building No. 3, Al Nasea Street, Al

Rawnaq District, Al Bayader, Amman
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JO

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

32 Boissons énergisantes, boissons gazeuses, eaux minérales et

gazeuses, jus de fruits.

43 Café, Cafétérias, Traiteur (Nourriture et boisson), restaurants .

(300)

224751
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

224753
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) BENKIDA RACHID

LOT LAYMOUNE N°94

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

224754
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) El Hasnaoui Hanane

Sidi Aissa Ben Ali

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

224755
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) Elmokhtar Daoud

boulevard 24 novembre rue Ahmed El Hamadi n 8 hay saada

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
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(511)

41 coaching [formation]

(300)

224756
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) BEMBAL SARL AU

LOCALE SIS A LES ROSIERS 3A AOUAMA LOTISSEMENT

702 RDC

TANGER

MA

(591) GRIS ACIER, Blanc, Orange, Rouge, Vert Emeraude, VERT

PLANTE,
(511)

16 carton* ; papier d'emballage

6 feuilles d'aluminium*

(300)

224757
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) Huanghua Promisee Dental Co.,Ltd.

Mould Industry Garden, Empolder Section, Huanghua 061100,

Hebei

CN

(591)

(511)

10 mallettes spéciales pour instruments médicaux, sondes à usage

médical, forceps, écouvillons pour nettoyer les cavités du corps,

récipients pour l'application de médicaments, appareils et instruments

dentaires, miroirs pour dentistes, pivots dentaires, appareils

d'orthodontie, masques utilisés par le personnel médical.

35 publicité, services de vente au détail ou en gros de produits

pharmaceutiques, services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, services de vente au détail ou en gros

de produits hygiéniques, services de vente au détail ou en gros de

fournitures médicales, services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires, les services d'agences d'import-export,

marketing, location de stands, mise à disposition d'espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

224759
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) SOCIÉTÉ MY HOME ADDRESS

265,Bd ZERKTOUNI, ÉTAGE 9, N° 92,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Caramel,
(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, armoires à

pharmacie. puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères

de bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence,objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre, bacs à fleurs, boîtes pour la distribution de serviettes

en papier, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en verre, boîtes à pain,

boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, bonbonnières, distributeurs de

savon, éponges pour le maquillage, faïence, huiliers, ornements en

porcelaine, pailles pour la dégustation des boissons / chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons, passe-thé / filtres à thé, plats

en papier, saladiers, ustensiles cosmétiques, ustensiles de cuisine,

vases, verre en poudre pour la décoration, verres à boire.
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24 non Tissées .,chemins de table en matières textiles.

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins ;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ; brocarts ;

calicot ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; chemins de table en

matières textiles ; cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ;

cotonnades ; courtepointes ; coutil ; couvertures de lit ; couvertures de

lit en papier ; couvertures de voyage ; couvertures pour animaux de

compagnie ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ;

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] ; dessous de carafes en matières

textiles ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de

couchage ; droguet ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en

matières textiles ; enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de

blutoir ; étiquettes en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ;

étoffes à doublure pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes

imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe]

; futaine ; gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire

[étoffe] ; housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ;

housses pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ;

jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;

linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré

; marabout [étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ;

mouchoirs de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non

en papier ; nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux]

; revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier ; tentures murales en matières textiles ; Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques . ; tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ;

tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs

collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de

coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de

verre à usage textile tissus imitant,tissus

(300)

224760
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) RIMAFARM

16, RESIDENCE SAADANE A ANGLE AV MED V ET AV DU

CAIRE TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

224763
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) PepsiCo, Inc

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

32 Eau potable conditionnée non gazeuse.

(300)

224764
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) OUCHEN MOHAMED

KIOSQUE CALECHE, AVENUE 20 AOÛT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

BENAISSA MOHAMED

KIOSQUE CALECHE, AVENUE 20 AOÛT, BIJAOUANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

224765
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) EL ATTAR NABIL

17 RUE MOHAMED EL HANSALI KEBIBAT

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224766
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) PepsiCo, Inc

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

32 Eau potable conditionnée non gazeuse.

(300)

224767
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) STE DE CHAUFFAGE ET PLOMBORIE"SCP"

IMM ESPACE PAQUET ANGLE RUE MES SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux

(300)

224768
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA,

BERKANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron,
(511)

30 Chips de maïs.

(300)
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224769
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) Shin's Trading Co. Inc.

3121 S. Main Street, Los Angeles, California 90007,

US

(591)

(511)

8 Coupe-ongles, limes à ongles, pierres ponces, brucelles, limes de

pédicurie.

(300)

224770
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

C/ Serrano, nº 117, 28006 Madrid

ES

(591)

(511)

31 Plants; semences [graines]; semences [botanique]; graines de

fruits; semences de culture; semences de plantes; graines de légumes;

graines de fleurs; semences, bulbes et ensemencements pour la

croissance de plants, tous pour les variétés végétales.

(300)

224771
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

C/ Serrano, nº 117, 28006 Madrid (MADRID),

ES

(591)

(511)

31 Plants; semences [graines]; semences [botanique]; graines de

fruits; semences de culture; semences de plantes; graines de légumes;

graines de fleurs; semences, bulbes et ensemencements pour la

croissance de plants, tous pour les variétés végétales.

(300)

224772
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) STE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE-SCP-

IMM ESPACE PAQUET ANGLE RUE MED SMIHA ET PIER

PARRENT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

37 installation et réparation de chauffage

(300)

224773
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) GOLD COSMETIC

LOT I3 N°33 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; safran [assaisonnement] ; infusions non

médicinales ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; fruits

à coque enrobés de chocolat ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles

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)

224774
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) BENHESSOU HIND

QUT BEN ADDI RUE 04 N10 BENI MELLAL

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 café

(300)

224777
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) X I I PRIVE

10 RUE LIBERTÉ ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ;

enseignement ; enseignement par correspondance ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière de récréation ; informations en matière

d'éducation ; interprétation du langage gestuel ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; publication de livres ; publication de textes autres que

textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; rédaction de textes ; services de

calligraphes ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; services

de divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services éducatifs fournis par des écoles ; services de publication de

documents dans les domaines de la formation, des sciences, du droit

public et des affaires sociales.

(300)

224778
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) ZANIFI SOUFIANE

Golf Resort villa 472 ville verte

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; production de

spectacles ; représentation de spectacles ; réservation de places de

spectacles

(300)

224779
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 eau de javel; produit désinfectant à usage ménager; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour

prétraiter des taches. détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives;

produits chimiques de blanchissage; préparations de dimensionnement

pour la lessive; adoucissants pour tissus produits de blanchiment pour

la lessive; produits de lessive; matières à essanger le linge;

assouplisseurs; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à

usage domestique (blanchisserie]; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude ; huiles de

nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;

produits pour parfumer le linge; pour blanchir; produits de nettoyage à

sec; écorce de quillaja pour le lavage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; détergeant.

(300)

224780
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 eau de javel; produit désinfectant à usage ménager; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour

prétraiter des taches. détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives;

produits chimiques de blanchissage; préparations de dimensionnement

pour la lessive; adoucissants pour tissus produits de blanchiment pour

la lessive; produits de lessive; matières à essanger le linge;

assouplisseurs; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à

usage domestique (blanchisserie]; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude ; huiles de

nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;

produits pour parfumer le linge; pour blanchir; produits de nettoyage à

sec; écorce de quillaja pour le lavage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; détergeant.

(300)

224781
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 eau de javel; produit désinfectant à usage ménager; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour

prétraiter des taches. détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives;

produits chimiques de blanchissage; préparations de dimensionnement
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pour la lessive; adoucissants pour tissus produits de blanchiment pour

la lessive; produits de lessive; matières à essanger le linge;

assouplisseurs; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à

usage domestique (blanchisserie]; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude ; huiles de

nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;

produits pour parfumer le linge; pour blanchir; produits de nettoyage à

sec; écorce de quillaja pour le lavage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; détergeant.

(300)

224782
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 eau de javel; produit désinfectant à usage ménager; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour

prétraiter des taches. détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives;

produits chimiques de blanchissage; préparations de dimensionnement

pour la lessive; adoucissants pour tissus produits de blanchiment pour

la lessive; produits de lessive; matières à essanger le linge;

assouplisseurs; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à

usage domestique (blanchisserie]; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude ; huiles de

nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;

produits pour parfumer le linge; pour blanchir; produits de nettoyage à

sec; écorce de quillaja pour le lavage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; détergeant.

(300)

224783
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) ATALANTA LUB

ZERDAL EL GHARBIYA LOT TANMIA N°62 BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

224786
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés
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ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que
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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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage
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pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page127



usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page128



radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de
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personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page130



[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage
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21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en
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verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de
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compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et
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vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

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;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en
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matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à
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tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

(300)

224787
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 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];
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extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments
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5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de
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micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non
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électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à
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découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page143



objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux
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précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;
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imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou
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en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;
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attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;
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urnes; urnes à café, non électriques;

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles
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de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de
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consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

224788

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page151



(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) A.M. Global Agency

appt 8, 30 rue moulay ahmedloukili hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

29 compositions de fruits transformés ; en-cas à base de fruits ; huile

d'olive à usage alimentaire

30 farines de fruits à coque ; coulis de fruits [sauces] ; pâtes à tartiner

au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes de fruits [confiserie] ;

épices

31 fruits frais ; amandes [fruits] ; légumes frais

(300)

224789
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) ABID LAMIA

AL MOUJAHIDINE COMPLEXE JIWAR, IMMEUBLE C2 N 78

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

30 Sauce tomate.

(300)

224790
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) RABHI JILALI

BLOC A NR 162 HAY ADMIME AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

31 agrumes frais

(300)

224792
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) GRISMETAL

KM 5.5 ROUTE OULED ABBOU

BERRECHID

MA

(591)

(511)

6 Matériaux de construction métalliques ; constructions transportables

métalliques ; petits articles de quincaillerie métallique.

(300)

224794
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) GAZAFRIC

Km 14 route de Tiznit QI SIDI BIBI BIOUGRA

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, gaz combustibles, gaz d'huile, gaz

d'éclairage, gaz solidifiés, cires; lubrifiants; produits pour absorber,
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arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes;

bougies et mèches pour l'éclairage; gaz pauvre - gazoline; mélanges

carburants gazéifiés; éther de pétrole; gelée de pétrole à usage

industriel; pétrole brut ou raffiné.

6 bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide.

(300)

224795
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) PRETTY INVEST

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE

N°22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

224796
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’PROMOPHARM’’

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N°7-BP 96/79-HAD

SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224797
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) DELSO FERTILIZANTES FAMILY, S.L.

Calle Príncipe de Vergara, 38 de Madrid, (28001 Madrid)

ES

(591) Blanc, Noir, Vert Jardin, Jaune Miel,
(511)

1 Composts, engrais, fertilisants; produits chimiques destinés à

l'industrie, aux sciences, à la Photographie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; préparations biologiques destinées à

l'industrie et aux sciences.

35 Services d'importation, d'exportation et de vente au détail et en

gros de composts, engrais, fertilisants; produits chimiques destinés à

l'industrie, aux sciences, à la Photographie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; préparations biologiques destinées à

l'industrie et aux sciences dans les magasins ou via des réseaux

informatiques et de télécommunications mondiaux; La publicité;

gestion, organisation et administration d'entreprises commerciales;

Bureau de travail.

(300)

224798
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

224799
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) MAJDI SOUMIYA

67 RUE BEN JILALI TAJEDDINE 5 EME ETAGE APPT 24

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

14 Bracelets [bijouterie] ; articles de bijouterie pour la chapellerie ;

colliers [bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie] ; articles de bijouterie ; boucles d'oreilles ; bracelets

de montres ; breloques pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés.

26 Breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés ;

badges ornementaux ; broches [accessoires d'habillement].

(300)

224800
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) MAHER GHIZLANE

IMM 2 APPT 1 HAY JDID TOUARGAS

RABAT

MA

(591) Marron chocolat, Doré,
(511)

3 Cosmétiques.

(300)

224801

(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) ALBATROS EDUCATION PRIVE

202 BD ABDELMOUMEN N°5 RDC , 20042

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 Coaching [formation] ; cours par correspondance ; éducation ;

enseignement ; enseignement par correspondance ; services éducatifs

fournis par des écoles ; tutorat.

42 Informatique en nuage ; création et entretien de sites web pour des

tiers ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; hébergement

de serveurs ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; logiciel-service [SaaS].

(300)

224802
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) ASSOCIATION GYM FES FITNESS

N°49 RUE 2 HAY OUED

FES

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

224803
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) ELHAJOUI ABDELHAKIM

13 RUE MADAGASCAR.ANFA

CASABLANCA
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MA

(591) Marron chocolat, Doré,
(511)

8 cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques

(300)

224804
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) AIT HEMMOU ABDELKARIM

HAY MOHAMED BELHASSAN OAZZANI RUE 71 N°32

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 Denrees alimentaires d’origine végétale, a l’exception des fruits et

légumes, prépares ou conservées pour la consommation ainsi que les

adjuvants destines a l’amélioration du gout des aliments.

(300)

224805
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) EL KASSMI YOUNES

DR CHIKER BAB MARZOUKA

TAZA

MA

(591) Gris, Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

location de logements temporaires ; location de tentes ; réservation de

logements temporaires ; services d’accueil en hébergement temporaire

[gestion des entrées et des sorties] ; services de camps de vacances

[hébergement] ; services de restaurants.

(300)

224807
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) ZESCO SARL

26 Avenue Omar Ibn Khattab, Appt N°8, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224808
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES
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(591) Bleu, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224809
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224810
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) Bravo Nuts Company L.L.C

Al Madinah Al Monawarrah Street No. 233, Amman,

JO

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 ; fruits à coque, légumes et fruits

en conserve, dattes.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

bonbons, préparations de farine de céréales et de pain.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; points de vente au détail de

produits alimentaires ; magasins de gros de produits alimentaires ;

publicité relative aux produits alimentaires; services d'agences

d'import-export ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion [distribution]

d'échantillons; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

(300)

224811
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) LAVISH PERFUMES TRADING

Ben Alwa Complex, Shop No. 8, Sheikh Ammar Street, Al

Rawda Area, Ajman,

AE
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224813
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) Kabil Hanane

161 BD ABDELMOUMEN MAGASIN N°15 RESIDENCES LES

CHAMPS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutien-gorge ; support-chaussette ; 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 ; vestes de

pêcheurs ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes.

(300)

224816
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) THAIFA NABIL

32 PLACE ABOU BAKER ESSADIQ APPT N°5 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Noir, Orange, Jaune canaris,
(511)

30 Confiserie.

(300)

224817
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) CHM DISTRIBUTION

N 27 AV EL OUIFAK BLOC C ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591)

(511)

1 Antigels.

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

(300)

224818
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) Hangzhou Rayin Technology Co., Ltd.

Room 312, F-B, Building 2, 399 Danfeng Road, Binjiang District,

Hangzhou, 310051

CN

(591)

(511)

9 Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins

d'identification ; mémoires pour ordinateurs ; programmes d'ordinateurs

enregistrés pour la reconnaissance faciale, la visualisation,

l'enregistrement, la gestion, l'accès et le stockage de vidéos et de

photos, et la commande d'appareils photo et d'appareils de

reconnaissance faciale ; logiciel informatique, enregistré pour la

reconnaissance faciale, la visualisation, l'enregistrement, la gestion,

l'accès et le stockage de vidéos et de photos, et la commande

d'appareils photo et d'appareils de reconnaissance faciale ;

applications mobiles téléchargeables pour la reconnaissance faciale, la

visualisation, l'enregistrement, la gestion, l'accès et le stockage de

vidéos et de photos, et la commande d'appareils photo et d'appareils

de reconnaissance faciale ; serveur réseau ; appareils de traitement de

données ; moniteurs, à savoir, moniteurs vidéo, appareils de télévision,

écrans d'ordinateurs ; plateformes informatiques sous forme de

logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la reconnaissance faciale,

la visualisation, l'enregistrement, la gestion, l'accès et le stockage de

vidéos et de photos, et la commande d'appareils photo et d'appareils

de reconnaissance faciale ; microprocesseurs ; supports

d'enregistrement magnétiques vierges ; cartes à puce vierges ; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ; parcomètres

[parcmètres] ; appareils électroniques utilisés pour vérifier les cachets

de la poste ; guichets automatiques bancaires [GAB] ; hologrammes ;

appareils de reconnaissance faciale ; machine d'assistance au travail, à

savoir, lecteurs et commandes pour contrôler l'accès à un local ;

appareils de pesage ; outil de mesure, à savoir, instruments pour

mesurer la température, la pression et la quantité de gaz et de liquides

; moniteurs d'affichage numérique ; téléphones ; systèmes de repérage

universel (GPS) ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils pour

la transmission de communications ; dispositifs de transport et

d'agrégation de communications vocales, de données et vidéo sur

plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication ;

robots de surveillance pour la sécurité ; appareils de surveillance

autres qu'à usage médical, à savoir, systèmes de surveillance à alarme

; magnétoscopes à cassettes vidéo ; enregistreur électronique de

données automobiles, non vendu comme composant de véhicules ;

caméras de recul pour véhicules ; compteurs de vitesse ; appareils

photographiques ; détecteurs, à savoir, détecteurs de mouvements,

détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs

thermiques, détecteurs de vitesse, détecteurs de gaz, détecteurs de

lumière, détecteurs de chaleur, détecteurs électroniques de bris de

verre, détecteurs d'inondation ; détecteur de rayonnement ; instrument

de mesure de la radioactivité ; verres optiques semi-finis ; câbles

électroniques ; fils électriques ; fils d'alimentation ; puces pour circuits

intégrés, à savoir,

9 puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; puce

électronique pour la fabrication de circuits intégrés ; puces de circuits

intégrés pour la compression et la décompression vidéo numériques ;

dispositif semi-conducteur ; transducteur électrique ; affichage à
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cristaux liquides, moniteurs LCD ; dispositifs de commande à distance

pour systèmes de sécurité ; dispositifs de protection contre les

explosions à haute tension, à savoir, régulateurs de tension ;

conducteurs d'éclairage électrique ; électrolyseurs ; appareils pour

l'extinction d'incendies ; appareils de radiologie à usage industriel ;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents, à savoir,

casques de protection, masques à gaz ; avertisseurs d’incendie et de

fumée ; installations électriques pour préserver du vol pour maisons et

bureaux ; lunettes [optique] ; piles ; disques vidéo avec dessins animés

enregistrés ; télécommandes portables pour contrôleurs de frein.

37 Fourniture d'informations sur la maintenance dans le domaine de la

maintenance du matériel informatique, du matériel et des instruments

de réseau de télécommunications ; construction ; réparation ;

entreprise de construction générale ; réparation de capitonnages ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation

d'appareils électriques ; réparation d'équipements électroniques ;

déparasitage d'installations électriques ; entretien de véhicules ;

installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation

et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol.

38 Radiodiffusion ; services de webdiffusion ; transmission

d'informations via des réseaux de communications électroniques ;

fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture

d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans un réseau de

données ; transmission d'informations via des réseaux de

communications électroniques ; location d'équipements de

télécommunications ; transmission électronique de données ;

communications téléphoniques ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; transmission électronique de flux de données ;

communications radiophoniques ; fourniture de services d'accès à des

bases de données à des tiers.

42 Recherche technique dans le domaine des logiciels et du matériel

informatique ; recherche et développement de produits pour des tiers ;

dessin technique ; Service de test de sécurité des produits ; contrôle de

qualité pour des tiers ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; dessin

industriel ; décoration intérieure ; conception et développement de

système de sécurité des données électroniques ; création et

conception des sites web pour des tiers ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; mise à jour et maintenance

de logiciels ; service d'intégration de systèmes informatiques ;

installation de logiciels ; stockage électronique de données ; conversion

de données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; informatique en nuage comprenant des logiciels destinés

à la vidéosurveillance; location de serveurs web ; location de serveurs

de bases de données à des tiers ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; services de chiffrement

de données ; plateforme informatique en tant que service [PaaS]

comprenant des logiciels informatiques destinés à la surveillance vidéo

et à l'inspection de sécurité ; logiciel-service [SaaS] proposant des

logiciels destinés à la vidéosurveillance et à l'inspection de sécurité ;

développement de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels de

traitement de données ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ;

développement de logiciels pour des opérations de réseau sécurisées ;

services de conseillers en matière de sécurité des données.

45 Surveillance des systèmes de sécurité à domicile pour la protection

des biens personnels ; location d'équipements de surveillance par

caméras de sécurité ; service d'inspection de sécurité pour des tiers, à

savoir, services d'agents de sécurité ; surveillance des systèmes

d'alarme de sécurité et antivol ;inspection de la sécurité des usines, à

savoir, inspection d'usines en matière de sécurité ; consultation dans le

domaine de la sécurité au travail ; surveillance d'appareils d'alarme ;

location d'avertisseurs d'incendie ; location d'extincteurs ; services

d'extinction de feu ; conseil en prévention d’incendie.

(300)

224819
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) HOUSE OF BLING

31 RES SHIRAZ IMMB 1 R MED ABDOU ETG 2 BUR 87

TANGER

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

14 Bijoux en plaqué or, en acier inoxydable et en argent925.

(300)

224820
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) SOWAMA INVEST

KAMAL PARC CENTRE, IMM A N 20 ETG 4 ANGLE BD

RACHIDI ET BD ZERKTOUNI

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

224821
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) Sarouti Atika

ALEM ZONE1 IMM E APPT 2 BASSATINE

MEKNES

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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

224822
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) First Abu Dhabi Bank PJSC

P. O. Box 6316, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; établissement de relevés de

comptes ; services d'analyse (prix de revient) ; Services de vérification ;

services d'affichage ; services de comptabilité ; évaluations des affaires

; services de conseillers professionnels en affaires ; informations

commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils en organisation et

direction des affaires ; aide à la direction et à la gestion des affaires ;

services de conseillers en gestion d'entreprises ; services de recherche

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

présentation de produits sur des supports de communication pour la

vente au détail ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services d’ analyse du prix de revient ; diffusion de

matériel publicitaire ; prévisions économiques; services de facturation ;

services de marketing ; recherches en marketing ; études de marketing

; affichage; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Préparation de feuilles de paye ; services de comparaison de prix ;

services de recrutement ; services de location de distributeurs

automatiques; services de secrétariat ; services de parrainage ;

établissement de relevés de comptes ; préparation de déclarations

fiscales ; services de télémarketing ; services de courtage commercial ;

services de publicité pour la promotion du courtage en titres et autres

valeurs.

36 Affaires et services bancaires, services bancaires sur Internet ;

services de télé banque, Services bancaires mobiles ; opérations

bancaires, services bancaires à domicile, informations bancaires,

services de liquidation financière d'entreprise, capital-investissement,

vérification des chèques, opérations de compensation ; opérations de

compensation ; services de chambres de compensation, services de

chambres de compensation financière, consultation en matière

financière, agences de crédit, services de cartes de crédit, émission de

cartes de crédit, services de cartes de retrait, services de dépôt de

valeurs ; estimations dans le domaine des finances [assurances,

banques, immobilier], Opérations de change, informations financières,

gestion financière, parrainage financier, services de financement,

placement de fonds, transfert électronique de fonds, opérations de

garantie, assurance maladie. crédit-bail, services d'émission de bons

de valeur, services d’émission de chèques de voyage, financement

d'opérations de location, prêt sur gage, assurance sur la vie ; prêts de

financement, Services de dépôt en coffres-forts, caisses d'épargne,

services financiers compatibles avec la charia ; Services de courtage ;

services de courtage hypothécaire; Services de courtage de
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marchandises; courtage en investissement ; services de courtage

d'actions ; Courtage en Bourse ; services de courtage financier;

courtage en titres ; services de courtage de lingots ; investissement de

capitaux, courtage ; courtage en placements financiers ; Services de

courtage immobilier ; services de courtage en matière de fonds

communs de placement ; courtage en bourse ; Opérations de change ;

services de marchés des devises.

(300)

224823
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) First Abu Dhabi Bank PJSC

P. O. Box 6316, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; établissement de relevés de

comptes ; services d'analyse (prix de revient) ; Services de vérification ;

services d'affichage ; services de comptabilité ; évaluations des affaires

; services de conseillers professionnels en affaires ; informations

commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils en organisation et

direction des affaires ; aide à la direction et à la gestion des affaires ;

services de conseillers en gestion d'entreprises ; services de recherche

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

présentation de produits sur des supports de communication pour la

vente au détail ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services d’ analyse du prix de revient ; diffusion de

matériel publicitaire ; prévisions économiques; services de facturation ;

services de marketing ; recherches en marketing ; études de marketing

; affichage; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Préparation de feuilles de paye ; services de comparaison de prix ;

services de recrutement ; services de location de distributeurs

automatiques; services de secrétariat ; services de parrainage ;

établissement de relevés de comptes ; préparation de déclarations

fiscales ; services de télémarketing ; services de courtage commercial ;

services de publicité pour la promotion du courtage en titres et autres

valeurs.

36 Affaires et services bancaires, services bancaires sur Internet ;

services de télé banque, Services bancaires mobiles ; opérations

bancaires, services bancaires à domicile, informations bancaires,

services de liquidation financière d'entreprise, capital-investissement,

vérification des chèques, opérations de compensation ; opérations de

compensation ; services de chambres de compensation, services de

chambres de compensation financière, consultation en matière

financière, agences de crédit, services de cartes de crédit, émission de

cartes de crédit, services de cartes de retrait, services de dépôt de

valeurs ; estimations dans le domaine des finances [assurances,

banques, immobilier], Opérations de change, informations financières,

gestion financière, parrainage financier, services de financement,

placement de fonds, transfert électronique de fonds, opérations de

garantie, assurance maladie. crédit-bail, services d'émission de bons

de valeur, services d’émission de chèques de voyage, financement

d'opérations de location, prêt sur gage, assurance sur la vie ; prêts de

financement, Services de dépôt en coffres-forts, caisses d'épargne,

services financiers compatibles avec la charia ; Services de courtage ;

services de courtage hypothécaire; Services de courtage de

marchandises; courtage en investissement ; services de courtage

d'actions ; Courtage en Bourse ; services de courtage financier;

courtage en titres ; services de courtage de lingots ; investissement de

capitaux, courtage ; courtage en placements financiers ; Services de

courtage immobilier ; services de courtage en matière de fonds

communs de placement ; courtage en bourse ; Opérations de change ;

services de marchés des devises.

(300)

224824
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) First Abu Dhabi Bank PJSC

P. O. Box 6316, Abu Dhabi

AE

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; établissement de relevés de

comptes ; services d'analyse (prix de revient) ; Services de vérification ;

services d'affichage ; services de comptabilité ; évaluations des affaires

; services de conseillers professionnels en affaires ; informations

commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils en organisation et

direction des affaires ; aide à la direction et à la gestion des affaires ;

services de conseillers en gestion d'entreprises ; services de recherche

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

présentation de produits sur des supports de communication pour la

vente au détail ; compilation d'informations dans des bases de données
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informatiques ; services d’ analyse du prix de revient ; diffusion de

matériel publicitaire ; prévisions économiques; services de facturation ;

services de marketing ; recherches en marketing ; études de marketing

; affichage; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Préparation de feuilles de paye ; services de comparaison de prix ;

services de recrutement ; services de location de distributeurs

automatiques; services de secrétariat ; services de parrainage ;

établissement de relevés de comptes ; préparation de déclarations

fiscales ; services de télémarketing ; services de courtage commercial ;

services de publicité pour la promotion du courtage en titres et autres

valeurs.

36 Affaires et services bancaires, services bancaires sur Internet ;

services de télé banque, Services bancaires mobiles ; opérations

bancaires, services bancaires à domicile, informations bancaires,

services de liquidation financière d'entreprise, capital-investissement,

vérification des chèques, opérations de compensation ; opérations de

compensation ; services de chambres de compensation, services de

chambres de compensation financière, consultation en matière

financière, agences de crédit, services de cartes de crédit, émission de

cartes de crédit, services de cartes de retrait, services de dépôt de

valeurs ; estimations dans le domaine des finances [assurances,

banques, immobilier], Opérations de change, informations financières,

gestion financière, parrainage financier, services de financement,

placement de fonds, transfert électronique de fonds, opérations de

garantie, assurance maladie. crédit-bail, services d'émission de bons

de valeur, services d’émission de chèques de voyage, financement

d'opérations de location, prêt sur gage, assurance sur la vie ; prêts de

financement, Services de dépôt en coffres-forts, caisses d'épargne,

services financiers compatibles avec la charia ; Services de courtage ;

services de courtage hypothécaire; Services de courtage de

marchandises; courtage en investissement ; services de courtage

d'actions ; Courtage en Bourse ; services de courtage financier;

courtage en titres ; services de courtage de lingots ; investissement de

capitaux, courtage ; courtage en placements financiers ; Services de

courtage immobilier ; services de courtage en matière de fonds

communs de placement ; courtage en bourse ; Opérations de change ;

services de marchés des devises.

(300)

224825
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) First Abu Dhabi Bank PJSC

P. O. Box 6316, Abu Dhabi

AE

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; établissement de relevés de

comptes ; services d'analyse (prix de revient) ; services de vérification ;

services d'affichage ; services de comptabilité ; évaluations des affaires

; services de conseillers professionnels en affaires ; informations

commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils en organisation et

direction des affaires ; aide à la direction et à la gestion des affaires ;

services de conseillers en gestion d'entreprises ; services de recherche

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

présentation de produits sur des supports de communication pour la

vente au détail ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services d’ analyse du prix de revient ; diffusion de

matériel publicitaire ; prévisions économiques; services de facturation ;

services de marketing ; recherches en marketing ; études de marketing

; affichage; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Préparation de feuilles de paye ; services de comparaison de prix ;

services de recrutement ; services de location de distributeurs

automatiques; services de secrétariat ; services de parrainage ;

établissement de relevés de comptes ; préparation de déclarations

fiscales ; services de télémarketing ; services de courtage commercial ;

services de publicité pour la promotion du courtage en titres et autres

valeurs.

36 Affaires et services bancaires, services bancaires sur Internet ;

services de télé banque, Services bancaires mobiles ; opérations

bancaires, services bancaires à domicile, informations bancaires,

services de liquidation financière d'entreprise, capital-investissement,

vérification des chèques, opérations de compensation ; opérations de

compensation ; services de chambres de compensation, services de

chambres de compensation financière, consultation en matière

financière, agences de crédit, services de cartes de crédit, émission de

cartes de crédit, services de cartes de retrait, services de dépôt de

valeurs ; estimations dans le domaine des finances [assurances,

banques, immobilier], Opérations de change, informations financières,

gestion financière, parrainage financier, services de financement,

placement de fonds, transfert électronique de fonds, opérations de

garantie, assurance maladie. crédit-bail, services d'émission de bons

de valeur, services d’émission de chèques de voyage, financement

d'opérations de location, prêt sur gage, assurance sur la vie ; prêts de

financement, Services de dépôt en coffres-forts, caisses d'épargne,

services financiers compatibles avec la charia ; Services de courtage ;

services de courtage hypothécaire; Services de courtage de
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marchandises; courtage en investissement ; services de courtage

d'actions ; Courtage en Bourse ; services de courtage financier;

courtage en titres ; services de courtage de lingots ; investissement de

capitaux, courtage ; courtage en placements financiers ; Services de

courtage immobilier ; services de courtage en matière de fonds

communs de placement ; courtage en bourse ; Opérations de change ;

services de marchés des devises.

(300)

224826
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
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domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

224827
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) IAZZA MOHAMED

WIFAK 3 RUE 80 N°30 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;
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paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de
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billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de
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service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour
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animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à
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cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour
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des sites web; organisation

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;
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21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en
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verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de
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compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

(300)

224829
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
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pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

224831
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
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badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;
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estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et
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installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;
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réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

(300)

224832
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) GLENSCOT

4RUE ABDELWAHAB AZZAQQAQ BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Grenat,
(511)

32 Bières.

33 Whisky ; vodka ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière.

(300)

224833
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) COHESIUM

40 BOULEVARD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Organisation et conduite de conférences.

(300)

224834

(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Aliments à grignoter à base de maïs extrudé ; en-cas soufflé au

maïs ; maïs transformé.

(300)

224835
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Bleu ciel,
Grenat, Vert,
(511)

30 Aliments à grignoter à base de maïs extrudé ; en-cas soufflé au

maïs ; maïs transformé. Tous les produits précités étant dépourvus de

gluten.

(300)

224836
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) CLUB UNION BEN YAKHLEF

STADE COMMUNAL BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

224837
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) HADDADI SAFA

BD EL DAMMAM RESIDENCE MARJANA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Blanc : FFFFFF,
(511)

43 Services de restaurants ; services de cafés ; services de traiteurs ;

services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; sculpture culinaire.

(300)

224838
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) FARHANE YOUSSEF

19 RUE IFNI ESC C RES JARDINS OULAD ZIANE ETG 4

APPT 15 BELVEDERE

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 Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile

3 de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage
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cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits

3 pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations

[parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le soin des ongles; produits pour lisser; produits

pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à

barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour le bain

non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;

shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour animaux

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs;

soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

224839
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou
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exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

224841
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) JIRARI Amine

BD IBNOU SINA RES AL BARAKA GH10 L115 APPT1 HAY

HASSANI

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge, Marron,
(511)

44 Services de cliniques médicales.

(300)

224853
(151) 27/02/2021

(180) 27/02/2031

(732) CHLEYAH ANASS

LOT 74 PARC D`AVIATION

SALE

MA

(591) Doré, VERT IMPERIAL,
(511)

29 dattes

(300)

224854
(151) 27/02/2021

(180) 27/02/2031

(732) Khamlichi Iman

25 residence oudaya rue abou youssef mezdaghi 1er etage n3

lavillette

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

3 abrasifs* ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bleu de lessive ; bois

odorants ; déodorants [parfumerie] ; détartrants à usage domestique ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette

(300)

224855
(151) 27/02/2021

(180) 27/02/2031

(732) Boutnaache Hicham

111 Rue El Hadadda

TIZNIT

MA

(591) Orange, Marron, Vert, Blanc : FFFFFF,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224860
(151) 27/02/2021

(180) 27/02/2031

(732) LAHSSAIRI EL MAHJOUB

BLOC 11, N° 458, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Rose Pastel,
(511)

32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
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pour faire des boissons ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

de riz autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja autres

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloès verra ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties], services d'agences de logement [hôtels, pensions],

services de cafétérias, services de camps de vacances [hébergement],

services hôteliers, location de logements temporaires, services de

maisons de vacances, services de motels, services de pensions,

réservation de pensions, réservation d'hôtels, réservation de logements

temporaires, services de restaurants, services de restaurants en

libre-service, location de salles de réunions, services de snack-bars,

location de tentes, mise à disposition de terrains de camping, services

de traiteurs.

(300)

224863
(151) 27/02/2021

(180) 27/02/2031

(732) KHATTABI FATMA

12 COMPLEXE D ETAT BAB JDID

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 compléments nutritionnels

(300)

224864
(151) 28/02/2021

(180) 28/02/2031

(732) GAOUR WAFAA

649 BD GOULMIMA ETG 2 APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

31 fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; couronnes en

fleurs naturelles ; plantes

44 conception d'aménagements paysagers ; services de

jardiniers-paysagistes ; services de pépiniéristes

(300)

224865
(151) 28/02/2021

(180) 28/02/2031

(732) Kuesters Yonas

Lotissement Beethoven 28 fa harhoura

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

224868
(151) 28/02/2021

(180) 28/02/2031

(732) CHAMCHAM MEHDI

NR 17 RUE TEL ZAATAR ETG 3 PALMIER
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Objectifs photographiques pour la photographie aérienne; appareils

photographiques; déclencheurs [photographie]; écrans [photographie];

diapositives [photographie]; équipements photographiques; flashes

[photographie]; objectifs photographiques; viseurs photographiques;

adaptateurs pour objectifs photographiques; appareils de projection de

photographies; appareils et instruments photographiques; appareils

photographiques à développement instantané; appareils

photographiques jetables; câbles informatiques; appareils

informatiques; interfaces [informatique]; logiciels informatiques;

matériel informatique; moniteurs informatiques; plateformes

informatiques; puces informatiques; serveurs informatiques; systèmes

informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo et

informatiques; programmes informatiques pour la connexion à des

ordinateurs et réseaux informatiques distants; adaptateurs pour

réseaux informatiques; dispositifs de stockage de données

informatiques; logiciels d'application pour informatique en nuage;

logiciels et matériel informatique; logiciels informatiques pour la gestion

de projets; logiciels informatiques pour le traitement d'informations;

matériel informatique pour la télécommunication; programmes

d'applications informatiques pour ordiphones; programmes

informatiques de traitement de données.

37 Maintenance et réparation d'appareils photographiques; réparation

d'appareils photographiques; réparation et maintenance d'appareils

photographiques; services de réparation ou de maintenance de

machines et appareils photographiques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines photographiques; réparation ou maintenance d'appareils

et de machines photographiques et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; installation de matériel informatique pour des réseaux

informatiques; installation de matériel informatique pour des systèmes

informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel

informatique pour réseaux informatiques; installation, réparation et

maintenance de matériel informatique pour réseaux informatiques;

maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux

informatiques; maintenance et réparation de matériel informatique pour

réseaux informatiques; installation de matériel informatique; installation

et réparation de matériel informatique; réparation de matériel

informatique; services de maintenance de matériel informatique;

installation de matériel informatique pour accéder à Internet;

installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation

et maintenance d'équipements informatiques et de télécommunication.

(300)

224871
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) COLORADO

km 15,Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza 20240

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour la bière ; colorants pour le beurre ; colorants pour

liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation du bois ; curcuma

[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments]

; encres comestibles ; encres d'imprimerie ; encres pour la gravure ;

encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour marquer

les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à photocopier ;

encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le

bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ; fixatifs pour

l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ;

gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ; gommes-résines ;

graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles antirouille ; huiles

pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ;

laques de bronzage ; liants pour peintures ; litharge ; malt caramélisé

[colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ;

matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,
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l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; minium ; mordants* ;

mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de charbon

[pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier

pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures* ; peintures à

l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour

travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze

pour la peinture ; poudres à argenter ; préparations anticorrosion ;

préparations antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ;

produits pour la conservation du bois ; produits pour la protection des

métaux ; résines naturelles à l'état brut ; revêtements

2 de protection pour châssis de véhicules ; rocou ; safran [colorant] ;

sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie [colorant] ; sumac pour les

vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ; teintures pour chaussures ;

teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour peintures] ; terre de

Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au copal ; vernis d'asphalte

(300)

224872
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) OH MY BUN

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N°6 ETAGE 3

APPARTEMENT 3 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) rose saumon, Noir,
(511)

43 Services de restauration

(300)

224873
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) AOUTIL MOHAMED

AIN CHIFA 3 RUE 7 NR 29

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

224875
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) Farsi Abderrahman

N°104 Bloc AC Lazaret

OUJDA

MA

(591) Blanc, BLEU NAVY,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

détergent ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; bleu de lessive ; bois

odorants ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs]

; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à

moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau
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de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essences éthériques ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; musc

[parfumerie] ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ouate à usage cosmétique ; papier à

polir

3 ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers

abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre

ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ;

sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent

3 pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

224879
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) FR, 2020-09-04 00:00:00.0, 4679282

224880
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive Swiftwater, PA 18370

US
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(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) FR, 2020-09-04 00:00:00.0, 4679376

224881
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) FR, 2020-09-04 00:00:00.0, 4679372

224882
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) FR, 2020-09-04 00:00:00.0, 4679360

224883
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) RADHI NOUREDDINE

27 RUE JAURES QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; Assistance médicale;

cliniques médicales et de santé; conseil d'orientation dans le domaine

médical; réalisation d'examens médicaux.

(300)

224885
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) NOUCH Layla

IAV Hassan II 8 Av Mohamed Triki Agdal

RABAT

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

30 confiserie ; chocolat ; gâteaux ; macarons [pâtisserie] ; flocons

d'avoine ; muesli ; pain d'épice ; pâtisserie ; préparations faites de

céréales ; tartes

(300)

224886
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) FADEL ABDELILAH

QUARTIER LA GERONDE RUE DEFNI N 116

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Mauve, Bleu ciel, Vert, BLEU ACIER,
(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)

224887
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) GoldCove SA

1, DERB ASSEHBE, BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

224888
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) LATIFA MACHDOUD

RUE AGHBAL N°29 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

224891
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) N`HOUR BRAHIM

DR LMASSIRA ASKEJOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits de nettoyage

(300)

224892
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,

JP

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Bleu roi,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques; anti-psychotiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de schizophrénie;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble bipolaire;

stimulants du système nerveux central; dépresseurs du système

nerveux central.

(300)

224895
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) GRENDENE S.A

Avenida Pimentel Gomes, 214, Expectativa em Sobral/CE –

CEP:. 62040-125

BR
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(591)

(511)

25 chaussures pour femmes, hommes et enfants, à savoir sandales,

chaussures de plage, chaussons, chaussons de bain, bottes et

chaussures; et chapellerie.

(300)

224896
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) ÉTERNEL GOURMET

LOT 10 KM EST AIN SEBAA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Jaune Soleil, verdâtre, Orange brule,
(511)

30 pâtes alimentaires ; rouleaux de printemps ; pâte à gâteaux ; pâte à

tarte ; pâte à cuire ; papier comestible ; crêpes [alimentation]

(300)

224897
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224898
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224899
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Noir, Rose, Jaune 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
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224900
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224903
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) ABDELLAH EL MOUDEN

LOT TAMEDOULTE N° 124 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Doré, Bleu ciel,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224904

(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) MAYAGRICOLE

route de tanger sidi allal tazi

SOUK LARBAA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

30 riz

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 . ; farine de riz [fourrage] ;

riz non travaillé

(300)

224905
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) BOUSRAL JAD

328 BD ABDELMOUMEN ETG 2 APPT 8 F V 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements ; mise à disposition d’espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

224908
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031
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(732) annasr food development

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK II 1ERE ETG N3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224909
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destines a satisfaire les besoins des individus.

(300)

224910
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destines a satisfaire les besoins des individus.

(300)

224911
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ASSOCIATION AL-MARJANE PLONGÉE-SPORTS

NAUTIQUES

n 11 lot ennouaima sidi moussa

SALE

MA
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(591) Bleu clair, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

224912
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) MHA HERRAJES Y DISEÑO, S.L.

Bizkaiko Jaurerria, 25, 48370, Bermeo, Bizkaia;

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais métalliques; Matériaux

métalliques pour le bâtiment et la construction; Bâtiments

transportables en métal; Câbles et fils non électriques en métaux

communs; Matériel en métal; Conteneurs métalliques pour le transport

et le stockage; Coffres-forts (métalliques ou non métalliques); Serrures

métalliques; Loquets métalliques pour portes; Boulons métalliques;

Composants métalliques pour volets métalliques de protection et de

sécurité; Boulons métalliques pour portes métalliques; judas

métalliques de portes [non optiques]; Poignées métalliques pour portes

et fenêtres; Poignées métalliques pour placard; Poignées métalliques

pour portes et fenêtres; Charnières métalliques; lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception de caractères d'imprimerie; Cadenas

métalliques; barillets métalliques pour serrures de sécurité;

signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique.

(300)

224918
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

OPERATION KHALIL 1 ASKJOUR N° 12

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

224920
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) EL HAMDAOUI ABDELALI

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 tuyaux ou flexibles métalliques pour raccord de plomberie ; robinets

métalliques pour tonneaux ; raccords métalliques pour tuyaux ;

quincaillerie métallique* ; valves

11 robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ; vannes thermostatiques

[parties d'installations de chauffage] ; tubes de chaudières de

chauffage ; tours de raffinage pour la distillation

(300)

224921
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) THAIFA NABIL

32 place abou baker essadiq appt n°5 agdal

RABAT
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MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir, Vert,
(511)

30 confiserie

(300)

224922
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224923
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224924
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIETE AFRICAINE DE KRAFT ET D`IMPRESSION

INDUSTRIELLE

12 Rue Al Banafssaj La grande ceinture

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

24 tissus tissés pour meubles

(300)

224925
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page194



(591) VERT D'EAU,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224926
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224927
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224928
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) HAMDI RACHID

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224929
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224931
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) JOSÉ AFONSO & FILHOS, S.A.

Zona Industrial Açude Pinto, Apt 7 P-6160 301 Oleiros

PT

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Bordeaux,
(511)

4 Granulés combustibles; Charbon [combustible]; Charbon de bois

utilisé comme combustible; Briquettes de charbon de bois; Produits à

base de charbon de bois utilisés comme combustible; Biocarburant.

(300)

224932
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224933
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224934
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224935
(151) 02/03/2021
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(180) 02/03/2031

(732) Berrada Lamiaa

5 RUE LE CORAIL PARANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 à frire ; poires à jus ; poivriers ; porcelaines ; porte-couteaux pour

la table ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à fleurs ; pots de

chambre ; poubelles ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; râpes de

cuisine ; pulvérisateurs de parfum ; récipients à boire ; récipients

calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ; récipients pour la

cuisine ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ;

ronds de table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à

pâtisserie ; sacs isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à

glace ; seaux à rafraîchir ; services à café ; services à épices ; services

à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières

textiles ; shakers ; sorbetières ; soupières ; spatules de cuisine ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de grils ; supports pour fleurs [arrangements floraux]

; supports pour plantes [arrangements floraux] ; surtouts de table ;

tamis [ustensiles de ménage] ; tapis à pâtisserie ; tasses ; théières ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs à

parfum ; ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisson non électriques ;

verre opale ; verre peint ; verres à boire ; verres [récipients]

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; ampoules en

verre [récipients] ; appareils de désodorisation à usage personnel ;

appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; assiettes ; assiettes

jetables ; barres et anneaux porte-serviettes ; bassins [récipients] ;

bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ; becs verseurs ;

beurriers ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et

boissons ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à

pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnes ; bonbonnières ;

bouchons de verre ; bougeoirs ; boules à thé ; boules de verre ;

bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; bustes en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets [plateaux à

servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non électriques ; carafes ;

carrousels [articles de cuisine] ; casse-noix ; casseroles ; chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons ; chandeliers ; cloches à

beurre ; cloches à fromage ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à papier ;

corbeilles à usage ménager ; cosys pour théières ; coupes à fruits ;

couvercles de plats ; couvercles de pots ; cristaux [verrerie] ; cruches ;

cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à

mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuiseurs à vapeur non électriques ;

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; distributeurs de papier hygiénique ; distributeurs de

savon ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; enseignes en porcelaine

ou en verre ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites ; filtres

à thé ; filtres à café non électriques ; fouets non électriques à usage

ménager ; gants de cuisine ; glaçons réutilisables ; glacières portatives

non électriques ; glaces [matières premières] ; gaufriers non électriques

; gobelets en papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils

[ustensiles de cuisson] ; huiliers ; légumiers ; marmites ; moules à

gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules [ustensiles de

cuisine] ; moulins à café à main ; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle] ; mugs ; ornements en porcelaine ; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques ; pailles pour la dégustation des boissons

; passoires à usage domestique ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; pinceaux de cuisine ; pinces à glaçons ; pinces à salade ;

pinces à sucre ; planches à découper pour la cuisine ; planches à pain ;

plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à usage domestique

; plats ; plats en papier ; poches à douilles ; poêles

(300)

224936
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ARENA Property development

131, Bd d`Anfa, Résidence Azur- BureauN°11B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Vert,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; gérance de biens immobiliers ; gérance

d'immeubles d'habitation ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

estimations immobilières

(300)
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224937
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224938
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ASSOCIATION DES ANCIENS BASKETTEURS SIDI KACEM

APP 05 IMM 105 RUE HASSAN II

SIDI KACEM

MA

(591) Bleu, Orange, Pistache,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

224939
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) EL HAMDAOUI ABDELALI

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris Souris,
(511)

6 serrures métalliques ; quincaillerie métallique* ; poignées de portes

en métal

(300)

224940
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIÉTÉ AGADIR TEX

N° 54,HAY SIDI AISSA BOUZGAR, JORF, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

24 imitant,tissus non Tissées .

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins ;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ; brocarts ;

calicot ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; chemins de table en

matières textiles ; cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ;

cotonnades ; courtepointes ; coutil ; couvertures de lit ; couvertures de

lit en papier ; couvertures de voyage ; couvertures pour animaux de

compagnie ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ;

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] ; dessous de carafes en matières

textiles ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de

couchage ; droguet ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en

matières textiles ; enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de

blutoir ; étiquettes en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ;

étoffes à doublure pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes

imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe]

; futaine ; gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire

[étoffe] ; housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ;

housses pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ;
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jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;

linge de lit ; linge de maison ; t shirt homme, linge de table non en

papier ; linge ouvré ; marabout [étoffe] ; matières filtrantes [matières

textiles] ; matières plastiques [succédanés du tissu] ; matières textiles ;

moleskine [tissu] ; mouchoirs de poche en matières textiles ;

moustiquaires ; nappes non en papier ; nids d’ange ; non-tissés [textile]

; plaids ; portières [rideaux] ; revêtements de meubles en matières

plastiques ; revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux de

douche en matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières

textiles ; sacs de couchage ; serviettes de table en matières textiles ;

serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tapis de table non en papier ; tentures murales en matières

textiles ; Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques . ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ;

tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile tissus

(300)

224941
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) JOSÉ AFONSO & FILHOS, S.A.

Zona Industrial Açude Pinto, Apt 7 P-6160 301 Oleiros

PT

(591) Marron, Vert,
(511)

4 Granulés combustibles; Charbon [combustible]; Charbon de bois

utilisé comme combustible; Briquettes de charbon de bois; Produits à

base de charbon de bois utilisés comme combustible; Biocarburant.

19 Bois; Bois façonnés.

(300)

224942
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BB ENERGY MOROCCO

332 BD BRAHIM ROUDANI ETG 5 N 21 RES RAYHANE

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

224943
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BB ENERGY MOROCCO

332 BD BRAHIM ROUDANI ETG 5 N 21 RES RAYHANE

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu nuit,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
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37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

224944
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) Awafi Foodstuff Ind. Co. LLC

Sharjah

AE

(591) Blanc, Jaune,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

224945
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BB ENERGY MOROCCO

332 BD BRAHIM ROUDANI ETG 5 N 21 RES RAYHANE

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, BLEU ACIER,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

224946
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]
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autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

224948
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) FIRAMI AHMED

55 BD ZERKTOUNI 1 ER ETAGE NUMERO 3

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge claire : E30613,
(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
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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 .

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en

technologie de l'information ; consultation en matière de logiciels ;

consultation en matière de sécurité informatique ; 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 ; élaboration [conception] de

logiciels ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; programmation pour

ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseillers en

matière de sécurité des données ; services de conseillers en matière

de sécurité sur internet ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; services de conseils en technologies

informatiques ; services de conseils technologiques ; services de

dessinateurs pour emballages ; services d'informations

météorologiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet ; télésurveillance de systèmes

informatiques

(300)

224949
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224950
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE
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MA

(591) MARRON CHOCOLAT,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224951
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224952
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) FRUIT EDITORIAL

39 AV LALLA YACOUT APT D ETG 5 C°/MOORISH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Café, thé, cacao et riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

.tous ces produits d'origine d'Italie.

(300)

224953
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BVD MOHAMED VI - HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) MAUVE LAVANDE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224954
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224956
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224957
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

224958
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIÉTÉ AMADL NÉGOCE

DOUAR TIKOUIT AMZIL AFRKS, COMMUNE DRARGA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Bleu, Bleu marine,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais; construction métalliques; échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métallique: récipients

d'emballage en métal; monuments métallique: objets d'art en métaux

communs; statues ou figunnes (statuettes) en métaux communs;

plaques d'immatriculation métalliques,alliages de métaux communs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

de trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;
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dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés [marches] d'escaliers non métalliques ;

échafaudages non métalliques ; éléments de construction en béton ;

encadrements de tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ;

feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de

routes ; feutre pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en

béton ou en marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

glaise ; glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ;

goudron de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ;

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

jalousies non métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris

non métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ;

lattes non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques; panneaux de

contreplaqué,amiante-ciment.

(300)

224959
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SOCIÉTÉ ADRAR PREFA

DOUAR TIKOUIT AMZIL AFRKS, COMMUNE DRARGA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais; construction métalliques; échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métallique: récipients

d'emballage en métal; monuments métallique: objets d'art en métaux

communs; statues ou figunnes (statuettes) en métaux communs;

plaques d'immatriculation métalliques,anneaux brisés en métaux

communs pour clés.

19 constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

de trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés [marches] d'escaliers non métalliques ;

échafaudages non métalliques ; éléments de construction en béton ;

encadrements de tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ;

feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de

routes ; feutre pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en

béton ou en marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

glaise ; glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ;

goudron de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ;

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

jalousies non métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris

non métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ;

lattes non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques; panneaux de contreplaqué,bandes

goudronnées pour la construction.

(300)
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224960
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) Amghayar Aomar

Hay tihouna ouest assa

ASSA-ZAG

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

224961
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) LE TAMPICO" LT"

51 GH 1 IMM 3 BC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

224962
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) SIHAM ANOUAR

, 50 RUE IBN MOUNIR MAARIF ,

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224963
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) Trafeh Meriem

4 lot Ibn Bd Ouled Haddou Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

224964
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) El Moutabi Lamiaa

Residence El Miaaraj 2 immeuble 3 etage; 2 appart

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Cuivré,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; services d’agences de

publicité ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; services

publicitaires facturables au clic

(300)

224965
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ILERSPRAY, S.L.

Ctra N-II, km 450 Pol Ind Panama, E-25170 Torres de Segre

(Lleida)

ES

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; Amidons à usage

manufacturier et industriel ; Composés chimiques et organiques

destinés à une utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons ;

Détergents à usage manufacturier et industriel ; Mastics et pâtes à

usage industriel ; Milieux filtrants de produits chimiques et non

chimiques compris dans cette classe ; Produits et matières chimiques

pour les films, la photographie et l'impression ; Matières plastiques à

l'état brut ; Résines artificielles et synthétiques à l'état brut ; Sels à

usage industriel ; Substances chimiques, matières chimiques et

produits chimiques, et éléments naturels ; Résines à l'état brut et

synthétiques ; Aucun des produits précités n'étant destiné aux produits

conçus pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; Dentifrices non médicamenteux; Produits de

parfumerie, huiles essentielles; Extraits aromatiques; Cire pour tailleurs

et pour cordonniers ; Protection solaire ; Préparations de traitement

capillaire ; Préparations nettoyantes et parfumantes; Déodorants ;

Préparations pour le toilettage d'animaux; Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; Abrasifs ; Désodorisants.

5 Préparation et articles d’hygiène ; Préparations et articles dentaires

et dentifrices médicinaux ; Préparations et articles pour la lutte contre

les animaux nuisibles ; Compléments alimentaires et préparations

diététiques.

(300)

224966
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ILERSPRAY, S.L.

Ctra N-II, km 450 Pol Ind Panama, E-25170 Torres de Segre

(Lleida)

ES

(591)

(511)

1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; Amidons à usage

manufacturier et industriel ; Composés chimiques et organiques

destinés à une utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons ;

Détergents à usage manufacturier et industriel ; Mastics et pâtes à

usage industriel ; Milieux filtrants de produits chimiques et non

chimiques compris dans cette classe ; Produits et matières chimiques

pour les films, la photographie et l'impression ; Matières plastiques à

l'état brut ; Résines artificielles et synthétiques à l'état brut ; Sels à

usage industriel ; Substances chimiques, matières chimiques et

produits chimiques, et éléments naturels ; Résines à l'état brut et

synthétiques ; Aucun des produits précités n'étant destiné aux produits

conçus pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; Dentifrices non médicamenteux; Produits de

parfumerie, huiles essentielles; Extraits aromatiques; Cire pour tailleurs

et pour cordonniers ; Protection solaire ; Préparations de traitement

capillaire ; Préparations nettoyantes et parfumantes; Déodorants ;

Préparations pour le toilettage d'animaux; Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; Abrasifs ; Désodorisants.
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5 Préparation et articles d’hygiène ; Préparations et articles dentaires

et dentifrices médicinaux ; Préparations et articles pour la lutte contre

les animaux nuisibles ; Compléments alimentaires et préparations

diététiques.

(300)

224967
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie bijouterie pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; amulettes [bijouterie] ; argent brut ou battu ; argent

filé ; filés d'argent [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; platine [métal] ;

articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; articles de bijouterie pour la

chapellerie ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de

montre ; boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets

[bijouterie] ; bracelets de montres ; bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; chaînes

de montres ; chapelets ; diamants ; colliers [bijouterie] ; épingles

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; horloges ; joaillerie ; médailles ; lingots

de métaux précieux ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; misbaha

[chapelets de prière] ; montres ; montres-bracelets ; objets d'art en

métaux précieux ; perles [bijouterie] ; verres de montres.

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 . ; sachets [enveloppes pochettes]

en cuir pour l'emballage ; sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour

l'emballage ; carcasses de sacs à main ; havresacs ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; sacs* ; sacoches de selle* ; sacs à dos

; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes

; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ;

sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; articles de sellerie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses

en fibre vulcanisée ; carton-cuir ; coffrets destinés à contenir des

articles de toilette dits "vanity cases" ; cordons en cuir ; cuir brut ou

mi-ouvré ; imitations de cuir ; parapluies ; parasols ; porte-monnaie ;

portefeuilles ; porte-documents ; similicuir ; valises ; trousses de

voyage [maroquinerie].

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;
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vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements chaussures chapellerie .

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. ; mules; mules

spécifiques de confort ; babouches; babouches en cuir.

35 d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de

franchises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; assistance à la gestion d'entreprise et à

la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de

franchise; assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; fourniture d'assistance

dans le domaine de la gestion d'affaires dans le cadre d'un contrat de

franchise; services d'assistance en matière de commercialisation de

produits dans le cadre de contrats de franchise.

35 Publicité ; commercialisation ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale; travaux de bureau; administration des

ventes ; import-export ; informations ou renseignements d'affaires; mise

à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services ; vente en ligne ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; regroupement pour le compte de

tiers de produits divers permettant aux consommateurs de les voir et

de les acheter commodément ; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs. ; Services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente

en gros proposant des vêtements; services de vente au détail fournis

par des magasins de vêtements; services en ligne de magasins de

détail proposant des vêtements; services de vente au détail fournis par

des magasins de vente au rabais de vêtements; services en ligne de

magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté

ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services de

magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de bijouterie;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

de bijouterie; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments horlogers; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments horlogers; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des sacs; administration des affaires commerciales de franchises;

services de recrutement de franchisés pour des tiers; aide à la direction

des affaires dans le domaine de la franchise; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; aide à la direction des affaires

dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance à la

commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise;

prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement

de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec

l'établissement et l'exploitation de franchises; prestations de conseils

commerciaux en rapport avec l'exploitation de franchises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services

(300)

224968
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) CHAHIM JAMAA

LOT HAMZA NR 145 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Grenat, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

224969
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) TAIMOUSS BRAHIM

LOT SAADA 1 NR 507 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; costumes ; habits* ;

sous-vêtements ; vêtements* ; vêtements confectionnés.

(300)

224970
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) EL JAMZAOUI NOUREDDIN

DR OULED HADDA SD HAJJAJ OUAD HASSAR TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement* ;

vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés.

(300)

224971
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) JETHARAM NEMARAM GEHLOT

101, SHREE WHIDE HEIGHTS APARTMENT, SARASWATI

NAGAR, HIRAWADI ROAD, NASHIK, PIN CODE - 422003 -

MAHARASHTRA

IN

(591)

(511)

3 Henné à usage cosmétique ; poudres de henné ; henné noir ; henné

[teinture cosmétique] ; teintures cosmétiques ; colorants pour cheveux ;

détergents ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; produits de nettoyage ; préparations pour nettoyer ;

préparations pour polir ; dépilatoires, produits épilatoires ; décapants ;

abrasifs ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations de soin non

médicamenteuses pour la peau ; crèmes cosmétiques ; lotions ; savons

; shampooings ; huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique ;

lotions pour les cheveux ; gels pour les cheveux ; préparations pour le

bain, non à usage médical ; déodorants [parfumerie] ; préparations

anti-transpirantes à usage personnel ; préparations pour le nettoyage

des dents ; tatouages temporaires à usage cosmétique ; encens et

cônes d'encens ; cône de henné ; nettoyants pour les mains ;

nettoyants pour le visage ; après-shampooings ; préparations de

traitement capillaire ; ammoniac pour le nettoyage ; ammoniaque utilisé

comme détergent ; produits et préparations cosmétiques.

(300)

224972
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) JETHARAM NEMARAMGEHLOT

101, SHREE WHIDE HEIGHTS APARTMENT, SARASWATI

NAGAR, HIRAWADI ROAD, NASHIK, PIN CODE - 422003 -

MAHARASHTRA

IN

(591)

(511)

3 Henné à usage cosmétique ; poudres de henné ; henné noir ; henné

[teinture cosmétique] ; teintures cosmétiques ; colorants pour cheveux ;

détergents ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; produits de nettoyage ; préparations pour nettoyer ;

préparations pour polir ; dépilatoires, produits épilatoires ; décapants ;

abrasifs ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations de soin non

médicamenteuses pour la peau ; crèmes cosmétiques ; lotions ; savons

; shampooings ; huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique ;

lotions pour les cheveux ; gels pour les cheveux ; préparations pour le

bain, non à usage médical ; déodorants [parfumerie] ; préparations

anti-transpirantes à usage personnel ; préparations pour le nettoyage

des dents ; tatouages temporaires à usage cosmétique ; encens et

cônes d'encens ; cône de henné ; nettoyants pour les mains ;

nettoyants pour le visage ; après-shampooings ; préparations de

traitement capillaire ; ammoniac pour le nettoyage ; ammoniaque utilisé

comme détergent ; produits et préparations cosmétiques.

(300)
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224973
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ZINEREO PHARMA, S.L.U.

A Relva Torneiros, s/n 36410 O PORRIÑO PONTEVEDRA

ES

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et

vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; Suppléments et compléments probiotiques;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de vente par

des détaillants, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de

produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire,

produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés, compléments alimentaires à usage médical, suppléments

alimentaires pour humains ou animaux, compléments et suppléments

probiotiques, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour le

plombage des dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;

Importation et exportation.

(300)

224974
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ZINEREO PHARMA, S.L.U.

A Relva Torneiros, s/n 36410 O PORRIÑO PONTEVEDRA

ES

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et

vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; Suppléments et compléments probiotiques;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de vente par

des détaillants, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de

produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire,

produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés, compléments alimentaires à usage médical, suppléments

alimentaires pour humains ou animaux, compléments et suppléments

probiotiques, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour le

plombage des dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;

Importation et exportation.

(300)

224975
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ZINEREO PHARMA, S.L.U.

A Relva Torneiros, s/n 36410 O PORRIÑO PONTEVEDRA

ES

(591) Noir, Moutarde, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et

vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; Suppléments et compléments probiotiques;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de vente par

des détaillants, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de

produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire,

produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés, compléments alimentaires à usage médical, suppléments

alimentaires pour humains ou animaux, compléments et suppléments

probiotiques, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour le

plombage des dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;

Importation et exportation.
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(300)

224978
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) SOCIÉTÉ KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

QUARTIER INDUSTRIEL, AIT MELLOUL, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rose Corail,
(511)

5 Produits pour la protection des cultures compris dans cette classe,

notamment produits pour la protection des cultures à base de

champignons, de bactéries ou de micro-organismes; insecticides;

produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,

herbicides; préparations vétérinaires; bandes adhésives pour attraper

les insectes; préparations favorisant la croissance des cultures et leur

amélioration,antiseptiques.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services

d'extermination d'animaux nuisibles à l'agriculture et à l'horticulture

dans les cultures, ainsi que pollinisation; prestation de conseils dans le

domaine de la protection des plantes organiques et dans le domaine de

la pollinisation naturelle; élevage d'insectes, d'acariens, de nématodes,

de champignons et de bourdons; conseils suite au prélèvement et à

l'évaluation d'échantillons dans le but d'identifier les éventuelles

maladies et épidémies dans les cultures; contrôle des cultures sur

place (y compris manuel) pour identifier les éventuelles maladies et

épidémies dans les cultures; pose de pièges (éventuellement en

combinaison avec des appâts) afin de détecter les insectes, permettant

ainsi d'identifier les maladies et épidémies causées par ceux-ci;

rapports oraux et écrits concernant les échantillons prélevés et le

contrôle des cultures (y compris manuel) pour détecter leurs maladies

et épidémies éventuelles; les services précités concernant également

la culture de fruits, de champignons, la viticulture, les terrains de sports

et de golf et les espaces verts publics,épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture.

(300)

224979
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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)

224980
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) FLORA BELAMERI

Bir Rami Sud Magasin N° 1155

KENITRA

MA

(591) Blanc, Beige, Jaune Doré, MARRON DORE,
(511)

30 Eau de fleur d'oranger à usage alimentaire.

(300)

224981
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ARKOSANTE
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IMM MATHIS 571 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

224982
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) OZONOEX ALIMENTACION SL

c/Arcipreste de Hita, 7 piso 5 puerta 3 Código Postal 28015,

MADRID

ES

(591)

(511)

32 Boissons énergétiques ; boissons énergisantes ; boissons

isotoniques.

(300)

224983
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) PRETTY INVEST

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE

N°22

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224985
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224986
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Nacré, Vert,
(511)
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224987
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224988
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) MESSAOUDI ABDELGHANI

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

224989
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut ; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d'animaux ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

5 Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

224991
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) TAOUNI HIND

78 JARDINS DE FES 2° TRANCHE RTE IMOUZZER

FES

MA

(591)

(511)

7 appareils de coupe à l'arc électrique

(300)

224992
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(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) TAOUNI HIND

78 JARDINS DE FES 2°TRANCHE RTE IMOUZZER

FES

MA

(591) Vert,
(511)

7 presses d'imprimerie

(300)

224994
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK

64, RUE SULTAN ABDELHAMID, 2EME ETG BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 a usage alimentaire .

(300)

224995
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK

64 RUE SULTAN ABDELHAMID 2EME ETG BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 a usage alimentaire .

(300)

224996
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) Azzouzi Youssef

30, Rue EL Hajeb, Rés Babel 2, Apt 1, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, MAUVE,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; publicité en ligne sur un réseau

informatique

38 fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux

41 publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables

(300)

224997
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page215



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

224998
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

225003
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ALICOMAR

LOT 151 LOTISSMENT ANNAMAE Q.I BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

29 artichauts conservés ; baies conservées ; champignons conservés ;

choucroute ; compote de pommes ; compotes ; concentré de tomates ;

confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; cornichons ;

fèves conservées ; compositions de fruits transformés ; fruits confits ;

fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool ; fruits cuits à l'étuvée ;

gelées de fruits ; gingembre conservé ; guacamole [avocat écrasé] ;

houmous ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ;

huile de colza à usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ;

huile de tournesol à usage alimentaire ; jus de citron à usage culinaire ;

jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; légumes

conservés ; lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ;

oignons [légumes] conservés ; olives conservées ; pâte d’aubergine ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pickles ; pois conservés ;

poivrons conservé ; pommes chips ; potages ; pulpes de fruits ; purée

de tomates ; salades de fruits ; salades de légumes ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; tajin ; truffes conservées

30 préparations aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements ;

câpres ; condiments ; confiserie ; coulis de fruits [sauces] ; édulcorants

naturels ; épices ; ketchup [sauce] ; marinades ; mayonnaises ; miel ;

moutarde ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

fruits [confiserie] ; pesto [sauce] ; piccalilli ; piments [assaisonnements]

; poivre ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauces à salade ;

sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de cuisine ;

sirop de mélasse ; sushi ; taboulé ; tacos ; tortillas ; vinaigres

32 boissons à base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons

de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans

alcool ; préparations sans alcool pour faire des boissons ; jus de fruits ;

jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ;

limonades ; moûts ; nectars de fruits ; sirops pour boissons
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(300)

225004
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) PROBELTE, S.A.U.

C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5 C.P. 30.100, Murcia

ES

(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais et produits chimiques

destinés à l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais naturels;

compost; Composts organiques; Biofertilisants.

(300)

225005
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225006
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

225007
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225008
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Noir, Marron, Jaune Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

225009
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225010
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir, Mauve,
(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)

225011
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Noir, Marron, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225012
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225013
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225014
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225015
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) KHLIE AHL FES

LOT N 13 QI AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Noir, DORE,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

225016
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) PROBELTE, S.A.U.

C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5 C.P. 30.100, Murcia

ES

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page220



(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais et produits chimiques

destinés à l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais naturels;

compost; Composts organiques; Biofertilisants.

(300)

225017
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) OUDFICHIM

LOT 31 ZONE INDUSTRIELLE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles a l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

225018
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) CHAOUKI Khalil

N 05 RUE ESSAIDIA HAY EL KORCI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Jaune, Blanc cassé, Gris foncé : 706F6F,
(511)

3 cosmétiques ; huiles essentielles ; masques de beauté ; savons* ;

shampooings*

29 amandes moulues ; huiles à usage alimentaire

30 épices ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; diffusion d'annonces publicitaires

(300)

225019
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) KHLIE AHL FES

LOT N 13 QI AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bordeaux, DORE,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

225020
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier;

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

225021
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) PROBELTE, S.A.U.

C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5 C.P. 30.100, Murcia

ES

(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais et produits chimiques

destinés à l'agriculture, horticulture et sylviculture; Engrais naturels;

compost; Composts organiques; Biofertilisants;

(300)

225022
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) SALLANAD

DERB EL MANJRA RUE 03 N 26

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

225024
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) OTHMAN KTIRI GROUP SLU

AVD. GRAN VÍA ASIMA, 36, A E-07009 PALMA DE

MALLORCA

ES

(591) Bleu, Noir, Bleu ciel,
(511)

35 Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de

vente en gros concernant les véhicules; Services publicitaires dans le

domaine de la vente de véhicules à moteur

36 Collecte de fonds et parrainage financier; Émission de

chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou services;

Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de

fidélisation de la clientèle

39 Services de dépôt pour l'entreposage de véhicules; Location de

voitures; Réservation de voitures de location; Organisation de location

de voitures; Services d'une agence de réservation pour la location de

voitures
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(300)

225025
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) Yiwu Jingcheng Tranding Co., Ltd.

NO. 19823 Business Location, Yiwu International Trade City

Second Area, Futian Street, Yiwu, Zhejinag,

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles; scies [machines]; machines électriques à

souder; machines à travailler les métaux / machines à façonner les

métaux; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement;

outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; ciseaux électriques;

perceuses à main électriques; alternateurs; pompes [machines];

machines à air comprimé; centrifugeuses [machines]; pistolets à colle,

électriques; tournevis électriques; joints [parties de moteurs]; machines

de cuisine électriques; soupapes [parties de machines] / vannes

[parties de machines]; riveteuses / riveuses; moissonneuses;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

8 Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; châssis de

scies à main; clés [outils]; outils à main actionnés manuellement;

tournevis non électriques; pinces / tenailles; fers [outils non

électriques]; perforateurs [outils]; ciseaux; marteaux [outils]; crics à

main / vérins à main; perforateurs [outils]; rivetiers [outils]; burins;

manches pour outils à main actionnés manuellement; pieds-de-biche

[outils]; vrilles [outils] / forets [outils]; découpoirs [outils]; scies [outils];

trépans [outils].

9 Règles [instruments de mesure]; mesures; triangles de signalisation

pour véhicules en panne; instruments d'arpentage / instruments pour

levés de plans; appareils électriques de mesure; inducteurs [électricité];

câbles électriques; fils électriques; extincteurs; tuyaux à incendie;

mètres [instruments de mesure]; appareils et instruments de pesage;

convertisseurs électriques / commutatrices; bobines électriques; piles

électriques / batteries électriques; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; lunettes antiéblouissantes; dispositifs de secours /

dispositifs de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; pompes à

incendie.

(300)

225028
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) JUNEKOR

LOT 326 ZI MEJJAT MEKNES, BOITE POSTALE N° 17244

AGENCE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

225029
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) JUNEKOR

LOT 326 ZI MEJJAT MEKNES, BOITE POSTALE N° 17244

AGENCE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .
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(300)

225030
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) CLUB CRETE ATLAS

DAR CHABAB

BOULEMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

225032
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ECLACHIM

N° 53 BD MOULAY HICHAM SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

225033
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) EQUIPEMENT EL ABBASSI

1 Route Ouled Ziane Rue Des Salles

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie métallique; fonte d'acier Siphon de sol en métal; Siphons

d'évacuation métalliques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; administration des ventes ;

informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil

pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Import-Export des produits sanitaires et des siphons.

(300)

225034
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) DISBRANDS

3eme Etage N°10 Boulevard Mohamed Vi Fb 16 El Massira

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Colorants pour cheveux; préparations de coloration capillaire;

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
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déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles;

3 huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles

essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie];

lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques pour les

cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers;

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières

à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la parfumerie;

motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime;

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier émeri; papiers

abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir; pierre ponce;

pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique;

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations

de toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires

autres qu'à usage médical; préparations pour le bain non à usage

médical; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des

cheveux; préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses

dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage ménager;

produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits

de démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir

3 [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.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)
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225035
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) EQUIPEMENT EL ABBASSI

1 Route Ouled Ziane Rue Des Salles

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Mitigeurs pour robinets; robinets, filtres de robinets ; Abat-jour;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoires

de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et

de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;

accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur;

aérothermes; alambics; alimentateurs de chaudières de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules; ampoules électriques; appareils à air chaud;

appareils à bronzer; appareils à chauffer la colle; appareils à filtrer

l'eau; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage à

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie à usage industriel; appareils d'éclairage pour

véhicules; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

appareils de climatisation; appareils de cuisson à micro-ondes;

appareils de déshydratation de déchets alimentaires; appareils de

désinfection; appareils de désinfection à usage médical; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

électriques de chauffage; appareils et installations d'éclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de

réfrigération; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

séchage; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines à glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour

bains d'hydromassage; appareils pour étuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l'eau; appareils pour fumigations non à

usage médical; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour

la distillation; appareils pour la stérilisation de livres; appareils pour

l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour

le refroidissement de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures

de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours;

baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous; barbecues;

bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à incandescence;

becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de

radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

11 pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie; brûleurs;

brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire; brûleurs

germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;
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grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la

11 cendre; installations de bain; installations de chauffagesièges de

toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de climatisation];

soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; stérilisateurs;

stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le chargement

des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs; tiroirs de

cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie pétrolière;

torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café; torréfacteurs à

fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac; tournebroches; tours

de raffinage pour la distillation; tubes à décharges électriques pour

l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes de lampes; tubes

lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de cuisson électriques;

vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage];

vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour installations de

chauffage central; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à

usage personnel; verres de lampes; vêtements chauffés

électriquement; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; yaourtières

électriques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; administration des ventes ;

informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil

pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Import-Export des produits sanitaires.

(300)

225037
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) SAFOI NEGOCE

202 BD ABDELMOUMEN N 5 C/O CRADOM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
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laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 agrafes de corsages ; agrafes de corsets ; agrafes pour chaussures

; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ; aiguilles pour la reliure ;

aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ; articles de mercerie* à

l'exception des fils ; articles de passementerie pour chaussures ;

articles de passementerie pour la chapellerie ; articles décoratifs pour

la chevelure ; attaches de bretelles ; badges ornementaux ; bobines

pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties de

machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ; bonnets à mèches ;

bords [bordures] pour vêtements ; bords pour vêtements ; bordures

[bords] pour vêtements ; boucles [accessoires d'habillement] ; boucles

de souliers ; boules à ravauder ; boules à ravauder [repriser] ; boules à

repriser ; boutons* ; boutons-pression ; bracelets pour remonter les

manches ; brassards ; breloques autres que pour articles de bijouterie

et porte-clés ; broches [accessoires d'habillement] ; broderies ;

broderies en argent ; broderies en or ; cassettes à aiguilles ; chenille

[passementerie] ; cheveux ; cheveux postiches ; chiffres ou lettres pour

marquer le linge ; chiffres pour marquer le linge ; clinquant

[passementerie] ; cocardes [passementerie] ; colifichets [broderies] ;

cordelières [cordons] ; cordons à border ; cordons en laine ; cordons

pour vêtements ; couronnes en fleurs artificielles ; franges ; volants de

robes ; tresses de cheveux ; tresses ; toupets ; soutaches ; ruches

[habillement] ; rubans [récompenses] ; rubans [passementerie] ; rubans

fronceurs pour rideaux ; rubans élastiques ; rosettes [passementerie] ;

résilles ; pompons ; plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement] ;

plumes d'autruche [accessoires d'habillement] ; plumes [accessoires

d'habillement] ; plantes artificielles ; pinces de cyclistes ; pinces à

cheveux ; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles

[mercerie] ; pièces collables à chaud pour la réparation d'articles

textiles ; perruques ; perles autres que pour la confection de bijoux ;

picots [dentelles] ; pelotes d'épingles ; pelotes d'aiguilles ; crochets à

tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie] ; crochets pour

chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ; enfile-aiguilles ;

épaulettes pour vêtements ; épingles à cheveux ; épingles à onduler

les cheveux ; épingles autres qu'articles de bijouterie ; épingles

d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions capillaires ; faux ourlets ;

fermetures à glissière ; fermetures à glissière pour sacs ; fermetures

pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; festons [broderies] ; filets pour

les cheveux ; fleurs artificielles ; fruits artificiels ; galons ; galons à

border ; glands [passementerie] ; guimperie [passementerie] ;

guirlandes artificielles ; houppes [passementerie] ; œillets pour

chaussures ; œillets pour vêtements ; insignes non en métaux précieux

; jabots [dentelles] ; lacets à border ; lacets [cordons] ; lacets de

chaussures ; lettres pour marquer le linge ; motifs

26 à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches ; nattes de cheveux

; navettes pour la confection des filets de pêche ; nœuds pour les

cheveux ; oripeaux [ornements de vêtements] ; nécessaires de couture

; paillettes de mica ; paillettes pour vêtements ; papillotes [bigoudis] ;

passe-cordons ; passe-lacets ; passementerie

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

225039
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) CHOUCHANA SERGE

15 RUE TANANE FERME BRETONNE HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
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(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

225040
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) AIT BELHAJ MANSOUR ABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14 A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225041
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) AIT BELHADJ MANSOURABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225042
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) AIT BELHADJ MANSOURABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225043
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) AIT BELHADJ MANSOUR ABDELLAH

LOT ALAMAL IMM 14 A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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225044
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) SLIMANI ABDERRAHIM

HAKAM 3 RUE 7 NO 26

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

18 Sacs ; sacoches à outils vides ; sacs à main ; sacs à dos ;

parapluies ; mallettes ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir.

(300)

225046
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) HANANE HAMIL

RUE 345N27 AMSSERNATES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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 .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

225047
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT EL MAALEM ABDELMOUNAIM

HAY EL QODS RUE EL MAJD N° 20 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Semences agricoles du melon jaune canari.

35 Importation et commercialisation des semences agricoles.

(300)

225048
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT EL MAALEM ABDELMOUNAIM

HAY EL QODS RUE EL MAJD N° 20 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 semences agricoles d'aubergines

35 Importation, et Commercialisation des semences agricoles

(300)

225049
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT EL MAALEM ABDELMOUNAIM

HAY EL QODS RUE EL MAJD N° 20 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Semences agricoles du melon ananas.

35 Importation et commercialisation des semences agricoles.

(300)

225050
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT EL MAALEM ABDELMOUNAIM

HAY EL QODS RUE EL MAJD N° 20 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 semences agricoles de tomates

35 Importation, et Commercialisation des semences agricoles

(300)

225054
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) FOOD PLUS

Rue Abou Al Abbass, Résidence SAIDA, Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

29 Fromages.

(300)

225057
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) ANAQA BEAUTY

46, BD ZERKTOUNI, 2 ETAGE, APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225059
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) TALBI HABIBA

RES YASSMINE IMM A APPT C ETAGE 2 MAJORELE

MARRAKECH

MA

(591) NOIR OLIVE, Doré,
(511)

25 Articles d'habillement ; vêtements confectionnés.

(300)

225062
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) CALIBER BRANDS FZE

PO BOX 37481, RAS AL KHAIMAH.

AE
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(591)

(511)

11 Appareils de cuisson.

(300)

225067
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) EM, 2020-09-11 00:00:00.0, 18305847

225068
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins

(300) EM, 2020-09-11 00:00:00.0, 18305830

225069
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins

(300) EM, 2020-09-11 00:00:00.0, 18305841

225070
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) YAMED CAPITAL

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

35 Publicité; promotion publicitaire de projets immobiliers; services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;

diffusion de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; location d'espaces publicitaires; travaux de

bureau; services de négociation commerciale de biens immobiliers;

services de promotion des ventes pour des tiers; services de promotion

de ventes de biens immobiliers pour des tiers; gestion administrative de

projets de construction; gérance administrative de biens et de projets

immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers neufs

ou de réhabilitation; gestion administrative de charges locatives;

constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire

ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation

de travaux dans le domaine immobilier; aide à la direction des affaires;

services de gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; relations publiques; études et recherches de marchés;

gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de
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promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services

d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion

immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles

immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de

biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles;

services de location de biens immobiliers; services de location de

locaux commerciaux; services de location de bureaux; services

d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers;

opérations et transactions financières et immobilières; conseils en

stratégie patrimoniale; services de courtage immobilier; gestion

financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines

immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges

locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements

immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de

rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit

immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de

charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour

loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens

immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens

immobiliers; services de gestion de portefeuilles de titres,

d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers;

services d'investissements financiers dans des biens immobiliers;

prestation de conseils en matière d'investissements de capitaux et de

placements financiers dans le domaine immobilier; expertise

immobilière ; courtage en assurances et prêts immobiliers .

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; conseils en construction ; viabilisation

de terrains ; supervision [direction] de travaux de construction ;

informations en matière de construction ; construction ; réparation ;

services d'installation; assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ;

Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).

42 Travaux d'ingénieurs (expertise) d'évaluation de statistiques

d'estimations de recherches et de rapports dans le domaine de la

construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;

consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des

affaires) en matière de construction; conseils en construction;

établissement de plans en matière de construction; recherches

techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;

établissement de plans pour la construction ; dessin industriel; études

de projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

promoteur immobilier ; services scientifiques et technologiques ainsi

que services de recherches et de conception y relatifs ; services

d'analyses industrielles et de recherches industrielles ; conception et

développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

225072
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) ESPACE COSMETIC

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225073
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) ESPACE COSMETIC

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225074
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(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SEB SA

112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB - 69130 ECULLY

FR

(591)

(511)

7 Appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, râper,

broyer, piler, presser, trancher, couper, mélanger, pétrir, émulsionner,

liquéfier, fouetter les aliments, battre et éplucher les aliments; Batteurs

électriques, mixeurs électriques, mélangeurs électriques, couteaux

électriques, ouvre-boîtes électriques, moulins à café électriques,

centrifugeuses, presse-agrumes électriques, mini-hachoirs électriques,

hachoirs à viande électriques, robots ménagers électriques,

trancheuses électriques, appareils pour les confitures et gelées à base

de fruits, pièces et accessoires pour les produits précités, non

comprises dans d'autres classes.

(300)

225080
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

225082
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT BELHADJ MANSOUR ABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225083
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT BELHADJ MANSOURABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225084
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT BELHAJ MANSOUR ABDELLAH
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LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225085
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) AIT BELHAJ MANSOUR ABDELLAH

LOT AL AMAL IMM 14A APPT 03

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225086
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) EL OUARDI MOHAMED

DAR LAMANE BLOC T IMM 456 NR 06 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Abrasifs.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225087
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) OUYAHIA YASSINE

BLOC 304, N° 11 MAISONS ECONOMIQUES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits); doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de

table,non-tissés [textile].

25 Vêtements, tenues de travail, y compris tenues de travail pour

élimination de déchets, industrie automobile, garages, domaine du

bâtiment, industrie chimique, domaine du recouvrement de toits,

installation électrique, fournisseurs d'énergie, horticulteurs et

paysagistes, monteurs d'échafaudage, peintres et plâtriers, ingénieurs
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mécaniques, plombiers, ingénieurs de chauffage et ingénieurs de

conditionnement d'air, ouvriers du métal, agriculteurs, fournisseurs de

logistique, expéditeurs et transport local, secteur aéroportuaire et

construction routière,tee-shirts. Manteaux; turbans; sous-vêtements

absorbant la transpiration; vêtements de dessus; bandeaux pour la tête

[habillement]; chapeaux; gants [habillement]; vêtements; bonnets de

bain; maillots de bain; collants; gaines [sous-vêtements]; bonneterie;

pantalons; maillots de sport; tricots [vêtements]; vêtements

imperméables; voiles [vêtements]; souliers; habillement pour cyclistes.

(300)

225088
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

225089
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) TAP CAFE

61 V LALLA YACOUT ANGEL MUSTAFA MAANI 1ER ETG N

56

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron,

(511)

30 café ; café au lait ; café vert

(300)

225090
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) IRAQUI HOUSSAINI YAHIA

96 RUE SOCRATE ETG 4 APT 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

225091
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) El Idrissi Adnane

Avenue El Haour Secteur 10 K1 numero 51, Hay Riad

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

41 Organisation de compétitions sportives ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; services de camps sportifs

; services de divertissement ; services d'éducation physique ;

informations en matière de divertissement ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; chronométrage de

manifestations sportives ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

formation pratique [démonstration].

(300)

225092
(151) 04/03/2021

Gazette de l'OMPIC N° 2021/06 du 25/03/2021 Page236



(180) 04/03/2031

(732) CHIAJ MOHAMED

GROUPE 3 RUE 41 N 4 SIDI MOUMEN JADID

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

41 Education ; coaching [formation].

(300)

225093
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) MESTOUR MOHAMMED

17 LOT GHALI ISKANE LMARJA II B/S

FES

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

37 Polissage de véhicules.

(300)

225094
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) Kinany Alaoui Hassan

448, BD Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225096
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) BIDI Ahmed

IMMEUBLE MUNICIPALE N° 11 CITE EL HANK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; cache-cols ; châles ;

chapeaux ; chemises ; foulards ; gilets ; jerseys [vêtements] ; pantalons

; robes ; tee-shirts ; vestes.

(300)

225112
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ainsebaa,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225113
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ainsebaa,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225114
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ainsebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225115
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ainsebaa,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225116
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ain sebaa,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

225126
(151) 05/03/2021

(180) 05/03/2031

(732) EL MABADY HAMZA

11 RUE MOUHAMED EL BAAMRANI ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

225127
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle kenitra

KENITRA

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

225128
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle kenitra

KENITRA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

225129
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle kenitra

KENITRA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

225130
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle kenitra

KENITRA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

225131
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) DAR DAJAJ

ABDESSALAM BEN BOUHOUT N° 68

TANGER

MA
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(591) JAUNE BLE, Blanc, Noir, Orange, Rose indien,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

225132
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) SOFTANDYOU

HAY SAADA RUE 7 N° 18 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu cobalt, BLEU CELESTE,
(511)

45 surveillance des alarmes anti-intrusion.

(300)

225151
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) MAZARIA

N 1 PR Etage Bloc A N 39 Hay Essalam Ait Iazza

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 14761

222203 K-APRICE GOURMAND

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14762

222082 RIO MARE INSALATISSIME

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14763

221251 BE!

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14764

222813 ARMAF GLAMOUR

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14765

223692 MARCA 1 CRISTALINO

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14766

224029 MARINA BULLS POLO CLUB

2021-03-08 00:00:00.0

Num opp : 14767

223656 NEMA

2021-03-09 00:00:00.0

Num opp : 14768

222522 CCK

2021-03-09 00:00:00.0

Num opp : 14769

222488 BOOST

2021-03-09 00:00:00.0

Num opp : 14770

222060

2021-03-09 00:00:00.0

Num opp : 14771

222290 HUDA BEALITY

2021-03-09 00:00:00.0

Num opp : 14772

220074 ARABIAN EAGLES

2021-03-10 00:00:00.0

Num opp : 14773

222228 NAÂMA

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14774

222229 NEMA

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14775

221347 GPX

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14776

216587 ERGUIBI

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14777

221901 ELVA

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14778

222385 GRANSOL

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14779

222297 LJOUD

2021-03-12 00:00:00.0
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Num opp : 14780

222929 ATKINSONS

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14781

222453 ACC

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14782

220516 FANTECH

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14783

222348 FOXIPTV

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14784

222400 ROOTER 5

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14785

215339 SIMAKO

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14786

222333 COOP MARJANA

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14787

221656 NBOSI

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14788

222279 DR.MARCO

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14789

222114 FORTIS D3

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14790

222453 ACC

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14791

222269 ROSA

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14792

220770 ALKOUTBANE

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14793

222330 BEFIT

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14794

221831 NUMA ASIAN FINE CUISINE

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14795

221124 CICABIO

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14796

222186 ALLEGRIA

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14797

222520 CAMPANIA

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14798

221825 MILFACE

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14799

221731 ALL

2021-03-12 00:00:00.0
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Num opp : 14800

222555 VICTORIA CHARM

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14801

222552 VICTORIA GLAMOR

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14802

222554 VICTORIA CUTE

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14803

222551 VICTORIA PRETTY

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14804

222553 VICTORIA BELLA

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14805

222557 VICTORIA ELEGANCE

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14806

222252 MOTOMAMI

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14807

222233 COTTAGE

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14808

221788 MI AMOR

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14809

221465 DIABY

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14810

222464 TIFFANY CHEEZO

2021-03-12 00:00:00.0

Num opp : 14811

221917 TAHALA

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14812

221973 MISS D'OR

2021-03-15 00:00:00.0

Num opp : 14813

222525 SULGAN

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14814

221494 NEOBACTER

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14815

222603 XEROXIDE

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14816

222162 BIRKSTORCK

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14817

215339 SIMAKO

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14818

224233 FERIMAX

2021-03-17 00:00:00.0

Num opp : 14819

222608 NOBLE CAFE

2021-03-16 00:00:00.0
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Num opp : 14820

222383 HEROS

2021-03-16 00:00:00.0

Num opp : 14821

223859 IFA UNNIA

2021-03-11 00:00:00.0

Num opp : 14822

218497 ZAIRE

2021-03-18 00:00:00.0

Num opp : 14823

224404 ALAAFI

2021-03-18 00:00:00.0

Num opp : 14824

222519 OTTO KEUNIS LOVEPLEX

2021-03-19 00:00:00.0

Num opp : 14825

224536 SPRALAC

2021-03-19 00:00:00.0

Num opp : 14826

223689 TRITOSPOT

2021-03-19 00:00:00.0

Num opp : 14827

224201 DAR EL AASSAL

2021-03-19 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 51/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 52/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 53/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 01/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 02/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 03/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 04/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 05/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 06/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 07/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 08/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 09/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 10/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021
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