
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

237355
(151) 09/02/2022

(180) 09/02/2032

(732) ENGINUP

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 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; 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]

21 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 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

21 cloches alimentaires isolantes; cloches à nourriture; cloches

isothermes pour assiettes et plats; cochons tirelires; cochons tirelires
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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; 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

21 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 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

21 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
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l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

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

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

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux

21 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

21 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; 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

21 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; louches à vin; louches de cuisine; louches de service;

majolique; manches à balais; manches à balais en bois; manches à
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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

21 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 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]

21 Supports 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
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3 teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage; toile

abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; tripoli pour le

polissage; vernis à ongles.

21 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

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

21 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 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

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]. 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
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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

5 Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;

préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour le bain à usage médical;

préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le nettoyage des

verres de contact; préparations pour réduire l'activité sexuelle;

préparations pour traitements antiacnéiques; préparations

thérapeutiques pour le bain; produits antibactériens pour le lavage des

mains; produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux;

produits antimites; produits 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

de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits opothérapiques;

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 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;

protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs; greffons [tissus vivants];

hématogène; hémoglobine; herbicides; hormones à usage médical;

hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; insecticides; insectifuges;

iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; 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

21 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

21 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 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;
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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]. 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

3 Abrasifs; 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;

après- shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes

alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de

stylisme ongulaire; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; 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; 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 pour animaux;

cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le

nettoyage; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau;

crèmes à polir; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux

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

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; fards; gels de massage autres

qu'à usage médical; henné [teinture cosmétique]; laques pour les

cheveux; lessive de soude; lessives; liquides antidérapants pour

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

capillaires; mascara; matières à astiquer; matières à essanger le linge

3 motifs décoratifs à usage 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 d'ambiance; pâtes pour

cuirs à rasoir; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à

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

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 de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations d'écrans solaires; préparations de lavage pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à

usage médical; préparations pour le lissage des cheveux; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; 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 de blanchissage; produits de dégraissage

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

de glaçage pour le blanchissage; produits de nettoyage; produits de

nettoyage à sec; 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 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 parfumer le linge; rouge à polir; savon à barbe; savon d'amandes;

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

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

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

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations
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d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux

21 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;

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

21 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 deAbreuvoirs 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

5 malt 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; 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; patchs de compléments vitaminiques; patchs

de nicotine pour le sevrage tabagique; 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 autobronzantes;

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

poudre de cantharide; poudre de perles à usage médical; poudre de

pyrèthre; préparations chimiques alimentaires pour animaux;

compléments de protéine pour animaux; compléments nutritionnels;

compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;
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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; dépuratifs;

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

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; droguiers

de voyage; encens répulsif pour insectes; 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; extraits

de tabac [insecticides]

5 fébrifuges; 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; gels de stimulation sexuelle;

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

glycérine à usage médical; glycérophosphates; acaricides; acétate

d'alumine à usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique;

acide gallique à usage pharmaceutique; acides à usage

pharmaceutique; aconitine; 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; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; aminoacides à

usage médical; aminoacides à usage vétérinaire; anneaux pour cors

aux pieds; antimérule; articles pour pansements; astringents à usage

médical; attrape-mouches; bains d'oxygène; bains vaginaux à usage

médical; balsamiques à usage médical; bandes pour pansements;

bâtonnets ouatés à usage médical; bois de cèdre anti-insectes;

boissons diététiques à usage médical; boue pour bains; boues

médicinales; bougies de massage à usage médical; bouillons de

culture pour la bactériologie; caches oculaires à usage médical;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; 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; ciment d'os pour la

chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots d'animaux; 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

21 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

21 bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre à
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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 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

5 compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires

de protéine; compléments alimentaires d'huile de graines de lin; radium

à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical;

reconstituants [médicaments]; 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 contre l'évanouissement; seringues

préremplies à usage médical; sérums; serviettes hygiéniques;

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; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères;

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sparadrap; sperme

pour l'insémination artificielle; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; tampons

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

usage médical; térébenthine à usage pharmaceutique; thé

antiasthmatique; tue-mouches; vaccins; vermifuges; vésicants; viande

lyophilisée à usage médical.

21 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 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
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21 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 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

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

peignes électriques; peignes et éponges; peignes non électriques;

peignes pour animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes

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

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

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

à engrais à 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

16 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 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
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pour le tracé des courbes; planches à graver

16 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;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

16 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.

(300)

243296
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]
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; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243504
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - TOUR IAM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

28 Décorations pour arbres de Noël

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

243520
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - TOUR IAM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244224
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) EXPORTMA

BUREAU 14 IMMEUBLE ATLAS CENTER PREMIUM 172

AVENUE ABDELKRIM KHATTABI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; aide à l`accouchement ;
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assistance médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie]

; chirurgie des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ;

conception d`aménagements paysagers ; confection de couronnes [art

floral] ; conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès

d’individus présentant un handicap ; consultation en matière de

pharmacie ; désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux

nuisibles dans l`agriculture, l’aquaculture, l`horticulture et la sylviculture

; destruction des mauvaises herbes ; élevage d`animaux ; entretien de

pelouses ; épandage, aérien ou non, d`engrais et autres produits

chimiques destinés à l`agriculture ; épilation à la cire ; implantation de

cheveux ; location de matériel pour exploitations agricoles ; location

d`équipements médicaux ; location d`installations sanitaires ; massage

; pansage d`animaux ; perçage corporel ; physiothérapie ; préparation

d`ordonnances par des pharmaciens ; services d`aquaculture ; services

d`aromathérapie ; services de bains publics à des fins d`hygiène ;

services de bains turcs ; services de banques de sang ; services de

banques de tissus humains ; services de cliniques médicales ; services

de coiffure ; services de dentisterie ; services de dispensaires ;

services de fécondation in vitro ; services de gardes-malades ; services

de lutte contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; services de maisons de convalescence ;

services de maisons de repos ; services de maisons médicalisées ;

services de manucure ; services de médecine alternative ; services de

salons de beauté ; services de sanatoriums ; services de santé ;

services de saunas ; services de soins palliatifs ; services de solariums

; services de stations thermales ; services de télémédecine ; services

de visagistes ; services d`hospices [maisons d`assistance] ; services

d`insémination artificielle ; services d`opticiens ; services d’orthodontie ;

services d`orthophonie ; services d`un psychologue ; services

hospitaliers ; services thérapeutiques ; tatouage ; toilettage d`animaux

de compagnie. Tous ces services sont originaires du Maroc.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d`alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

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

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

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d`animaux

; écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières

; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d`animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

animaux ; havresacs ; housses de selles d`équitation ; œillères

[harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ; lanières de cuir ; licols ;

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

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

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

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d`animaux ; peaux d`animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d`animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

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

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ; randsels [sacs à dos

d`écolier japonais] ; rênes ; revêtements de meubles en cuir ; sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l`emballage ; sacoches à outils

vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d`alpinistes ; sacs de campeurs ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d`écoliers ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l`emballage ; sacs

18 kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes d`écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de selles d`équitation ;

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

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir. Tous les

produits désignés de la classe 18 sont originaires du Maroc.

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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ; appuie-tête [meubles] ;

arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts

pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en

métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non métalliques ; baguettes

[liteaux] d`encadrement ; bahuts [coffres] non métalliques ; baleine

brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage [meubles] ; bancs

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d`ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles ; bouchons de bouteilles ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]
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non métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux

[meubles] ; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques

; bustes pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres

de ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés

; cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d`eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles] ; coffres à

jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non métalliques ;

colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs

[tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ;

conteneurs non métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles

[coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ; corne brute ou

mi-ouvrée ; cornes d`animaux ; corozo ; couchettes pour animaux

d`intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage médical ;

coussins pour animaux de compagnie

20 ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux

; cuves non métalliques ; décorations en matières plastiques pour

aliments ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ; dévidoirs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; distributeurs fixes

de serviettes non métalliques ; distributeurs non métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; divans ; douves ; écaille ; écailles

d`huîtres ; échelles en bois ou en matières plastiques ; écrans de

cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ;

écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non métalliques pour

portes ; emballages en bois pour bouteilles ; embrasses non en

matières textiles ; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; enseignes en bois ou en matières plastiques ;

enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour bouteilles en bois

; équerres non métalliques pour meubles ; escabeaux non métalliques ;

escaliers mobiles non métalliques pour l`embarquement de passagers ;

établis ; étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis

[meubles] ; étiquettes en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; fermetures de bouteilles non métalliques ;

fermetures de récipients non métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines

[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

finitions en matières plastiques pour meubles ; futailles ; fûts en bois

pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non métalliques ; gabarits de

chargement non métalliques pour chemins de fer ; galets pour rideaux ;

garde-manger ; garnitures de cercueils non métalliques ; garnitures de

fenêtres non métalliques ; garnitures de lits non métalliques ; garnitures

de meubles non métalliques ; garnitures de portes non métalliques ;

glaces [miroirs] ; griffes d`animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ;

harasses ; housses à vêtements [penderie] ; housses pour vêtements

[rangement] ; huches non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ;

jardinières [meubles] ; jerricanes non métalliques ; jonc d`Inde ; liteaux

[baguettes] d`encadrement ; literie à l`exception du linge de lit ; lits* ;

lits à barreaux pour bébés ; lits d`hôpital ; lits hydrostatiques non à

usage médical ; loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non

métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport

d’objets ; marchepieds non métalliques ; marteaux de portes non

métalliques ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ; matériel de

couchage à l`exclusion du linge ; métiers à broder ; meubles ; meubles

de bureau ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs [glaces]

; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens

20 rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets

pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change

pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour

bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises

longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

rideaux ; trotteurs pour enfants ; tuteurs non métalliques pour plantes

ou arbres ; urnes funéraires ; vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ;

vannes non métalliques autres que parties de machines ; verre argenté

[miroiterie] ; verrous de porte non métalliques ; vis non métalliques ;

vitrines [meubles]. Tous les produits désignés de la classe 20 sont

originaires du Maroc.

20 ; niches pour animaux d`intérieur ; nichoirs ; numéros de maisons

non métalliques, non lumineux ; objets d`art en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ; oiseaux

empaillés ; oreillers ; paillasses ; paille tressée à l`exception des nattes

; paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d`attache non métalliques

pour câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d`ameublement

; piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

meubles ; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d`ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d`identité non métalliques ;

plaques d`immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;
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porte-serviettes [meubles] ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ;

présentoirs pour journaux ; produits d`ébénisterie ; protège-barreaux

pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux

; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages

[meubles] ; rayons de meubles ; rayons de miel ; récipients

d`emballage en matières plastiques ; récipients non métalliques pour

combustibles liquides ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ;

revêtements amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ; rideaux de

perles pour la décoration ; rivets non métalliques ; robinets non

métalliques pour tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ; roulettes

de lits non métalliques ; roulettes de meubles non métalliques ; rubans

de bois ; rubans de paille ; ruches pour abeilles ; sabots d`animaux ;

secrétaires ; serre-câbles non métalliques ; serrures non métalliques

autres qu`électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ; sièges

; sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques ; soupapes non métalliques autres que

parties de machines ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; stores de fenêtre d`intérieur en matières textiles ; stores

d`intérieur à lamelles ; stores d`intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores

en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ; succédanés de l`écaille ;

tableaux accroche-clés ; tableaux d`affichage ; tables* ; tables à dessin

; tables à langer murales ; tables de massage ; tables de toilette ;

tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de

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 . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils à faire des

nouilles [instruments à main] ; 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 pour le démaquillage ; aquariums

d`appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d`oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; 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 ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l`exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d`intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à fromage ; cochons tirelires ; cocottes pour cuire

à l`étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à pain à usage

ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage ménager ; cornes à

boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ; cosys pour théières

21 ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à fruits ; couvercles

de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour aquariums

d`appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de cheval pour la

brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ;

cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à

mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non

électriques ; cure-dents ; cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ;

débouchoirs à ventouse ; déchets de coton pour le nettoyage ; déchets

de laine pour le nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques

; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de

fers à repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs

de papier hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs

[formes] pour chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ;

éponges de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage

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

étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ;

étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour

couvercles de marmites ; fers à bricelets non électriques ; fibres de

silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour

l`isolation ou à usage textile ; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; fil dentaire ; fils de verre non à

usage textile ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ;

flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour chaussures ; formes

[embauchoirs] pour souliers ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes ; fouets non électriques à usage ménager ; friteuses non

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

gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants

de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage de voitures ;
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gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ; glacières

portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou

en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ;

guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour planches à

repasser ; huiliers ; instruments d`arrosage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que pour

l`isolation ; lances pour tuyaux d`arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

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

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; matériaux pour la

brosserie ; matériel

21 pour polir [rendre brillant] à l`exception des préparations, du papier

et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la

construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine

; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à

main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; mugs ;

nécessaires de toilette ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ;

nichets ; objets d`art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; opalines ; ornements en porcelaine ; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille de fer pour le

nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ; passe-thé ;

passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le nettoyage ;

peignes* ; peignes électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ;

pelles à usage domestique ; percolateurs à café non électriques ;

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

mouches ; pilons de cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de

maquillage ; pinces à glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces

à sucre ; pipettes [tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ;

planches à laver ; planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour

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

en papier à usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ;

poches à douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ;

poires à jus ; poivriers ; pommes d`arrosoirs ; porcelaines ;

porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents ; porte-éponges ;

porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ; porte-serviettes

de table ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ; pots de chambre ;

poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits

non électriques à usage ménager ; presses à tortillas, non électriques

[ustensiles de cuisine] ; presses pour pantalons ; produits céramiques

pour le ménage ; pulvérisateurs de parfum ; ramasse-miettes ; râpes

de cuisine ; ratières ; récipients à boire ; récipients calorifuges ;

récipients calorifuges pour boissons ; récipients calorifuges pour les

aliments ; 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 ; seaux en étoffe ;

seaux pour l`essorage de balais à franges ; seilles ; séparateurs à

œufs non électriques à usage domestique ; séparateurs d’orteils en

mousse pour soins de pédicurie ; seringues pour l`arrosage des fleurs

et des plantes ; serpillières [wassingues] ; services à épices ; services

à liqueurs ; services à thé ; services [vaisselle] ; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction ; soies d`animaux [brosserie et

pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de cuisine ;

statues en

21 porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statuettes en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; sucriers ; supports

de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour fleurs

[arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements floraux] ;

surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs de cendres

[ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer

métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à mouches ;

tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin

[pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d`appartement [culture

des plantes] ; terrariums d`appartement [vivariums] ; têtes pour brosses

à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons, électriques et

non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de

nettoyage ; urnes* ; ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de ménage ;

ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs à parfum ; vases ; vases

de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ;

verre brut ou mi-ouvré à l`exception du verre de construction ; verre

émaillé, autre que pour la construction ; verre en poudre pour la

décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini] ; verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux] ;

verres à boire. Tous les produits désignés de la classe 21 sont

originaires du Maroc.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; couvertures de lit ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de voyage ; 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 ; cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ;

couvertures de lit en papier ; 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
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plastiques [succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ;

mouchoirs de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non

en papier ; nids d’ange ; 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 ; tentures murales en matières

textiles ; 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

laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie

; tissus de soie pour patrons d`imprimerie ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la peau d`animaux ; tissus

pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie ; toile*

24 ; toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées

[nappes] ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; treillis [toile de

chanvre] ; tricots [tissus] ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages

[rideaux] ; zéphyr [tissu]. Tous les produits désignés de la classe 24

sont originaires du Maroc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d`habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bavettes non en

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

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 ; 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 ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

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

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de karaté

25 ; 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. Tous les produits désignés de la classe 25 sont

originaires du Maroc.

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ; 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 pour automobiles ;

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

matières textiles ; toile cirée [linoléum] ; paillassons. Tous les produits

désignés de la classe 27 sont originaires du Maroc.

43 Hébergement temporaire . ; location d`appareils de cuisson ;

location d`appareils d`éclairage ; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie ; location de constructions transportables ; location de

fontaines [distributeurs] à eau potable ; location de logements

temporaires ; location de salles de réunions ; location de tentes ; mise

à disposition de terrains de camping ; réservation de logements

temporaires ; réservation de pensions ; réservation d`hôtels ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services d`agences de logement [hôtels, pensions] ; services

de camps de vacances [hébergement] ; services de crèches d`enfants ;
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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 hôteliers. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

(300)

245099
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) Cooperative agricole AGLIF

DOUAR TALIDLA MERAYT C.T TINDIN CERCLE IGHREM

TAROUDANT

MA

(591) Violet, Vert Jardin, VERT ACIDE,
(511)

29 Huile de sésame à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire.

Tous ces produits sont originaires d'Aglif.

30 Miel, gelé royal; propolice, pollen; cire d`abeille; Huile d`Argane;

Amlou, Huile de graine de figue de barbarie,Huile d`amande. Tous ces

produits sont originaires d'Aglif.

31 Amandes [fruits] ; produits de l`élevage. Tous ces produits sont

originaires d'Aglif.

(300)

245164
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) Spectra Maghreb Lab

Quartier industriel moulay rachid rue 2 N° 73/74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 essentielles à usage cosmétique; sprays pour applications cutanées

locales à usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et

baumes à usage cosmétique; huiles, crèmes et lotions cosmétiques

pour la peau et le corps à usage topique; huiles, gels et laits bronzants

et après soleil à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l`apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire

et un écran total; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage,

les mains et le corps à usage cosmétique; kits de cosmétiques

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; kits de

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de cosmétiques comprenant

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

trousses de cosmétiques comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; trousses de cosmétiques contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; compléments alimentaires à effet cosmétique;

compléments diététiques à effet cosmétique; préparations

dermo-cosmétiques; suppléments diététiques à effet cosmétique.

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des comédons ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement du cancer ; préparations pharmaceutiques pour plaies

cutanées ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ;

préparations pharmaceutiques utilisées dans la dermatologie ;

préparations pharmaceutiques utilisées en chimiothérapie ;

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie ; préparations

pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie ; préparations

pharmaceutiques utilisées en urologie ; produits pharmaceutiques à

usage oculaire ; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique ;

produits pharmaceutiques homéopathiques ; produits pharmaceutiques

pour le traitement de viroses ; produits pharmaceutiques pour le

traitement du cancer ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; solutions pharmaceutiques pour dialyses ; tartre à

usage pharmaceutique ; térébenthine à usage pharmaceutique ; agents

pharmaceutiques agissant sur les organes digestifs ; agents
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pharmaceutiques touchant les organes sensoriels ; capsules de

gélatine vides pour produits pharmaceutiques ; capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques ; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches ; cotons-tiges

imprégnés de préparations pharmaceutiques ; crèmes contre l'acné

[préparations pharmaceutiques] ; crèmes contre l'acné [produits

pharmaceutiques] ; facteurs de coagulation humaine [préparations

pharmaceutiques] ; gélules vendues vides pour produits

pharmaceutiques ; huile d'amandes douces à usage pharmaceutique ;

immunoglobuline humaine en tant que préparations pharmaceutiques ;

patchs pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge ;

préparations et substances pharmaceutiques contre les allergies ;

préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du

cancer ; préparations et substances pharmaceutiques pour le

traitement du cancer ; préparations pharmaceutiques contenant des

cellules souches ; préparations pharmaceutiques contre la toux et le

rhume ; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour animaux

; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou

intraoculaire

5 préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions

cellulaires ; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement de l'hypertension ; préparations pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement des allergies ; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer ;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du

diabète ; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour

animaux ; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

central ; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique ; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de coups de chaleur ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de déséquilibres chimiques ; préparations pharmaceutiques

pour le traitement de fractures osseuses ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en

plaques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

infectieuses ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies osseuses ; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de problèmes de l'épiderme ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives ; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des infections virales ; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies cardiovasculaires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des points noirs ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes

; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'infections

urovaginales ; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention du coronavirus ; préparations

pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures ; préparations

pharmaceutiques utilisées dans les thérapies d'immunomodulation ;

préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la goutte ;

produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer

5 produits pharmaceutiques pour le système cardio-vasculaire ;

produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses ;

produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses ;

protéine de plasma humain [préparations pharmaceutiques] ; réactifs

chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; substances et préparations

pharmaceutiques aux propriétés analgésiques ; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques ;

substances et préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie ;

substances et préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie ;

substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie ;

substances et préparations pharmaceutiques utilisées en urologie ;

agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux périphérique

; agents pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine

physique ; compositions et préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention du cancer ; échantillons de dosage

d'analyses à usage médical et pharmaceutique ; facteurs de

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques ;

gélules vides pour dose unitaire à usage pharmaceutique ;

préparations chimiques contenant des enzymes à usage

pharmaceutique ; préparations pharmaceutiques agissant sur le

système nerveux central ; préparations pharmaceutiques destinées à

apaiser les piqûres d'insectes ; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer ; préparations

pharmaceutiques destinées à soulager les piqûres d'insectes ;

préparations pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des

maladies et affections respiratoires ; préparations pharmaceutiques

pour hydrater la peau pendant la grossesse ; préparations

pharmaceutiques pour la conservation et le stockage d'organes

humains ; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des affections cutanées ; préparations pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement des maladies oculaires ;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies osseuses ; préparations pharmaceutiques pour la prévention

et le traitement des maladies rénales ; préparations pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires et de

l'asthme ; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des troubles du rythme cardiaque ; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des

tumeurs

5 préparations pharmaceutiques pour les allergies au venin d'abeille

mellifère ; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le
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mal des rayons ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

rhinite allergique et de l'asthme ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de lésions d'origine physique ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires

; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et

pathologies oculaires ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies chroniques du foie ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux

central ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

gastro-intestinales ; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des troubles du rythme cardiaque ; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de troubles d'organes sensoriels ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du

système nerveux périphérique ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles gastro-intestinaux ; préparations

pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-squelettiques

; préparations pharmaceutiques pour le traitement de vers d'animaux

de compagnie ; préparations pharmaceutiques pour le traitement du

psoriasis des êtres humains ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles ;

préparations pharmaceutiques pour lutter contre l'apparition du

chloasma ; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement

du pied d'athlète ; préparations pharmaceutiques utilisées en

hématologie et en transplantation des tissus et organes ; préparations

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection ;

produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions

anaphylactiques ; produits pharmaceutiques pour le traitement de

maladies des voies respiratoires ; produits pharmaceutiques pour le

traitement des symptômes du mal des rayons ; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection ;

protéine de plasma humain en tant que préparations pharmaceutiques ;

serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions

pharmaceutiques ; substances et préparations pharmaceutiques aux

propriétés anti-inflammatoires ; substances et préparations

pharmaceutiques pour le traitement des lésions cutanées et tissulaires

5 compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour

le traitement des maladies cardiovasculaires ; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

des maladies inflammatoires ; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

neurologiques ; liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation ;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales ; préparations

pharmaceutiques à inhaler pour la prévention et le traitement des

maladies et troubles respiratoires ; préparations pharmaceutiques et

substances pour la prévention et le traitement des maladies

gastro-intestinales ; préparations pharmaceutiques pour inhalation

utilisées dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire ;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies et troubles du système musculo-squelettique ; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et

troubles du système urogénital ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies du système nerveux central [snc] ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

troubles du système nerveux central ; préparations pharmaceutiques

pour lutter contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse ;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de taches

cutanées pendant la grossesse ; préparations pharmaceutiques

radioactives à usage thérapeutique ou pour diagnostics in vivo ;

préparations pharmaceutiques radioactives utilisées à des fins

thérapeutiques ou dans le cadre de diagnostics in vivo.

5 Acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à usage

pharmaceutique ; agents pharmaceutiques pour l'épiderme ; alcools à

usage pharmaceutique ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ;

aldéhydes à usage pharmaceutique ; alginates à usage

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baumes à

usage pharmaceutique ; brome à usage pharmaceutique ; cachou à

usage pharmaceutique ; charbon de bois à usage pharmaceutique ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; collodion à usage

pharmaceutique ; concentrés de malt à usage pharmaceutique ; crème

de tartre à usage pharmaceutique ; crèmes pour l'acné [préparations

pharmaceutiques] ; crèmes pour l'acné [produits pharmaceutiques] ;

cytostatiques à usage pharmaceutique ; décoctions à usage

pharmaceutique ; drogues à usage pharmaceutique ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écouvillons imprégnés de

préparations pharmaceutiques ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose

à usage pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ;

ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage

pharmaceutique ; gels corporels à usage pharmaceutique ; gels pour le

corps à usage pharmaceutique ; gélules vides à usage pharmaceutique

; gélules vides pour produits pharmaceutiques ; inducteurs de l'érection

[préparations pharmaceutiques] ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions pharmaceutiques pour la peau ; malt à usage pharmaceutique

onguents à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; préparations

pharmaceutiques à base de chaux ; préparations pharmaceutiques

anti-épileptiques ; préparations pharmaceutiques à usage dentaire ;

préparations pharmaceutiques à usage oculaire ; préparations

pharmaceutiques à usage ophtalmologique ; préparations

pharmaceutiques cardiovasculaires ; préparations pharmaceutiques

contre la toux ; préparations pharmaceutiques contre le rhume ;

préparations pharmaceutiques dermatologiques ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques pour inhalateurs ; préparations pharmaceutiques

pour la prévention de l'ostéoporose ; préparations pharmaceutiques

pour la suppression de tumeurs ; préparations pharmaceutiques pour
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les plaies ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'asthme ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; Import-export des

produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, et

parapharmaceutiques; 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.

3 Cosmétiques; cosmétiques et préparations cosmétiques;

cosmétiques biologiques; cosmétiques décoratifs; cosmétiques

écologiques; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour la

peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour poudriers; crèmes

cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques; maquillage

[cosmétiques]; masques cosmétiques; mousses [cosmétiques];

nécessaires de cosmétique; parfumerie pour cosmétiques; poudres

cosmétiques; préparations cosmétiques; savons cosmétiques; teintures

cosmétiques; chaussettes pré-humidifiées avec des préparations

cosmétiques à usage cosmétique; gants pré-humidifiés avec des

préparations cosmétiques à usage cosmétique; astringents à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; basma à usage

cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets de coton

à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; beurre

corporel à usage cosmétique; beurre d`amande à usage cosmétique;

beurre d`argan à usage cosmétique; beurre de cacao à usage

cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique; beurre de karité à

usage cosmétique; beurre pour le corps à usage cosmétique; bijouterie

de peau à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique;

bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour le bain à usage

cosmétique; boues corporelles à usage cosmétique; bougies de

massage à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique;

boules d`ouate à usage cosmétique; brillants à usage cosmétique;

cache-cernes [produits cosmétiques]; charpie à usage cosmétique;

cold-creams à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique;

colles à postiches à usage cosmétique; colorants pour les lèvres à

usage cosmétique; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; colorants

pour les lèvres [produits cosmétiques]; colorants pour lèvres

[cosmétiques]; colorants pour lèvres [produits cosmétiques];

compositions pour éclaircir la peau [cosmétiques]; compresses

oculaires à usage cosmétique; cosmétiques à base de cannabis;

cosmétiques à base de chanvre; cosmétiques à base d`herbes;

cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel;

cosmétiques autres qu`à usage médical; cosmétiques et préparations

de soins personnels; cosmétiques et produits de maquillage;

cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques non médicamenteux;

cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le soin du

corps; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de

poudres; cotons-tiges à usage cosmétique; craies à usage cosmétique;

crayons à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; crème au

rétinol à usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique;

crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage

cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes

corporelles [cosmétiques]; crèmes cosmétiques de massage; crèmes

cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour

3 la peau; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques

pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques pour le traitement des

lèvres; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques

pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau;

crèmes de massage cosmétiques; crèmes de nuit à usage cosmétique;

crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau

[cosmétiques]; crèmes de soins cosmétiques; crèmes exfoliantes à

usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];

crèmes labiales à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage

cosmétique; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; crèmes nettoyantes

[produits cosmétiques]; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à

usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour

les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage

cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour

les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage

cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques]; crèmes réparatrices

pour la peau [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; cristaux

pour le bain à usage cosmétique; décapants pour adhésifs à usage

cosmétique; décapants pour colles à usage cosmétique; décolorants à

usage cosmétique; disques de coton à usage cosmétique; dissolvant

pour vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvants de vernis à ongles

[cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs à usage cosmétique;

dissolvants pour colles à usage cosmétique; durcisseurs d`ongles

[cosmétiques]; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; écran

solaire [cosmétiques]; écrans solaires à usage cosmétique; écran total

[cosmétiques]; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients

pour la peau à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage

cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions

thermiques à usage cosmétique; exfoliants [préparations cosmétiques];

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

cosmétique; gels à la lavande à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels bronzants [cosmétiques];

gels hydratants [cosmétiques]; gels pour le corps [cosmétiques]; gels

pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gommages exfoliants à

usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d`amla à usage

cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de lavande à

usage cosmétique; huile de neem à usage cosmétique; huile de ricin à

usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; huile de

veppennai à usage cosmétique; huiles après-soleil [cosmétiques];
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huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique;

huiles bronzantes [cosmétiques]; huiles corporelles à usage

cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection

3 solaire [cosmétiques]; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles minérales [cosmétiques]; huiles pour le bain à usage

cosmétique; huiles pures à usage cosmétique; hydratants pour le

visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage [cosmétiques];

lait d`amandes à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques];

laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels à usage cosmétique; laits

démaquillants à usage cosmétique; laits nettoyants à usage

cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes imprégnées de préparations cosmétiques;

lingettes imprégnées d`un produit cosmétique; lingettes nettoyantes

imprégnées de cosmétiques; lingettes pour bébés à usage cosmétique;

lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique;

lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions autobronzantes [produits

cosmétiques]; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques de

bronzage; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions et crèmes

à usage cosmétique; lotions hydratantes [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions hydratantes pour le

corps [cosmétiques]; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions

pour la peau [cosmétiques]; lotions pour le bain à usage cosmétique;

lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques];

lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage à

usage cosmétique; lotions pour le visage [cosmétiques]; masques

corporels à usage cosmétique; masques de boue cosmétiques;

masques en feuille à usage cosmétique; masques enveloppants à

usage cosmétique; masques faciaux à usage cosmétique; masques

oculaires à usage cosmétique; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

visage à usage cosmétique; masques pour le visage [cosmétiques];

motifs décoratifs à usage cosmétique; nettoyant adoucissant [produit

cosmétique]; nettoyants adoucissants [produits cosmétiques];

nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants cosmétiques pour le

visage; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour la peau

[produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits

cosmétiques]; ouate à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage [cosmétiques]; pâtes

parfumées à usage cosmétique; peinture pour le corps à usage

cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde

d`hydrogène à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à

usage cosmétique; poudres compactes pour poudriers [cosmétiques];

poudres corporelles à usage cosmétique; poudres de bain à usage

cosmétique; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage

cosmétique;

3 poudres pour le visage à usage cosmétique; préparations

autobronzantes [cosmétiques]; préparations colorantes à usage

cosmétique; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques colorantes;

préparations cosmétiques contenant du collagène; préparations

cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques et de

beauté; préparations cosmétiques non médicamenteuses; préparations

cosmétiques non moussantes; préparations cosmétiques pour cils;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l`amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération

de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bain et la douche; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le

raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour

les soins du corps; préparations cosmétiques pour le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le visage et le corps;

préparations cosmétiques pour soins corporels; préparations

cosmétiques pour soins de la peau; préparations de coiffage à usage

cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

préparations de coloration à usage cosmétique; préparations de

protection solaire [cosmétiques]; préparations de soin pour le visage

[cosmétiques]; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

pour blanchir la peau [cosmétiques]; préparations pour éclaircir la peau

[cosmétiques]; préparations pour les soins du visage [cosmétiques];

préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le

visage [cosmétiques]; préparations pour soins de la peau

[cosmétiques]; produits cosmétiques à base d`herbes; produits

cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté; produits

cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour le bain et

la douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le soin de la

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

cosmétiques pour soins corporels; produits pour le soin de la peau

[cosmétiques]; produits pour les soins de la peau [cosmétiques];

revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; sels de bain à

usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; sérums faciaux à

usage cosmétique; serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes

imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; sprays corporels à usage cosmétique; sprays réfrigérants

à usage cosmétique; tafia de laurier à usage cosmétique; talc à usage

cosmétique; talc en poudre à usage cosmétique; talc parfumé à usage

cosmétique; talcs à usage cosmétique; talcs en poudres à usage

cosmétique; tampons à usage cosmétique; tampons cosmétiques,

remplis;

3 tampons de coton à usage cosmétique; tampons de nettoyage
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imprégnés de cosmétiques; tampons d`ouate à usage cosmétique;

tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tatouages temporaires

à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures pour les

lèvres [cosmétiques]; teintures pour les lèvres [produits cosmétiques];

teintures pour lèvres [cosmétiques]; teintures pour lèvres [produits

cosmétiques]; thé pour le bain à usage cosmétique; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour la

peau à usage cosmétique; toniques pour le visage à usage

cosmétique; toniques pour le visage [cosmétiques]; venin d`abeille à

des fins cosmétiques; vernis à ongles à usage cosmétique; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; bandes liftantes du visage à

usage cosmétique; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; basma en tant que teinture à usage cosmétique; beurre à

base végétale à usage cosmétique; beurre d`aloe vera à usage

cosmétique; chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante;

cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; coton et bâtonnets de

coton à usage cosmétique; coton et bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; couches de base pour les ongles [produits cosmétiques];

couches de modelage pour façonner les ongles [cosmétiques]; crèmes

anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes avec vitamine A à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques à base d`extraits de plantes; crèmes cosmétiques

détoxifiantes fito-actives; crèmes de protection solaire à usage

cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes

écrans solaires à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps

à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires à usage cosmétique;

crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; eau de fleur d`oranger

à usage cosmétique; eau minérale à usage cosmétique en

brumisateurs; gels à l`aloe vera à usage cosmétique; gels anti-âge à

usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels

raffermissants pour le corps à usage cosmétique; huiles après-soleil à

usage cosmétique; huiles de parfumerie pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; hydratants pour la peau utilisés comme

cosmétiques; laits après soleil à usage cosmétique; laits et lotions pour

le visage à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage

cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions

d`écran total à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage

cosmétique; lotions de soin pour la peau à usage cosmétique; lotions

de soins capillaires à usage cosmétique; lotions pour le soin du corps à

usage cosmétique; lotions

3 pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour le visage

et le corps à usage cosmétique; masques enveloppants pour le visage,

à usage cosmétique; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; ouate et bâtonnets de coton à usage cosmétique; ouate et

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance

[cosmétiques]; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs liftants pour le

visage à usage cosmétique; patchs pour le lifting du visage à usage

cosmétique; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique;

pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche

pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques contre

les coups de soleil; préparations cosmétiques de soin et de traitement

pour la peau; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir

chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations

cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau; préparations d`aloe

vera à usage cosmétique; préparations d`écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de peeling pour le visage à usage

cosmétique; préparations de protection solaire à usage cosmétique;

préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique; préparations

de soin pour le visage à usage cosmétique; préparations exfoliantes

pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le blanchiment

de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour l`élimination des

cuticules à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à

usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage

cosmétique; préparations pour soins de la peau [produits cosmétiques];

produits cosmétiques autres qu`à usage médical; produits cosmétiques

en aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les soins de la

peau des chiens; produits cosmétiques sous forme de crèmes; produits

cosmétiques sous forme de poudres; produits de gommage pour le

corps à usage cosmétique; produits de protection solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; produits et préparations cosmétiques pour le soin

de la peau; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique;

produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de cosmétiques; sprays d`eau minérale à usage

cosmétique; sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques];

sticks pour les lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; tampons

de nettoyage imprégnés de produits cosmétiques; apitoxine [venin

d`abeille mellifère] à des fins cosmétiques; bains d`huile pour le soin

des cheveux à usage cosmétique; bandelettes pour les dents

imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques]; bijouterie

de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

3 bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que transferts décoratifs à usage

cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à usage cosmétique; bijoux

de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique; bijoux de

peau en tant que transferts décoratifs à usage cosmétique; crèmes

contre les taches de rousseur [à usage cosmétique]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes pour

atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; gels et crèmes

à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles de
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chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles essentielles et

extraits de plantes à usage cosmétique; huiles, gels et laits solaires et

après soleil [cosmétiques]; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de préparations

cosmétiques pour bébés; lotions et crèmes à usage cosmétique pour

les soins du visage et du corps; lotions et crèmes de soin à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions non médicamenteuses

pour soins de la peau [cosmétiques]; lotions pour les soins du visage et

du corps à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage, le corps

et les mains à usage cosmétique; masques jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

poudres à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance à usage

cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; patchs jetables chauffés à la vapeur à usage cosmétique;

pierres à barbe en tant qu`astringents à usage cosmétique; pierres

pour le rasage en tant qu`astringents à usage cosmétique; préparations

à usage cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de

la grossesse; préparations cosmétiques pour la protection de la peau

contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques sous forme de

gels pour les soins de la peau; préparations de traitement capillaire non

médicamenteuses à usage cosmétique; préparations d`inhibition de la

repousse des poils à usage cosmétique; préparations non

médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique;

préparations pour soins corporels et esthétiques à usage cosmétique;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

d`aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques sous forme

d`aérosols pour les soins de la peau; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées

d`huiles

(300)

245186
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) TRADIMAJD

BD AL QODS RES AL QODS IM GH 12 CHRIFA CAS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

17 feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles de

cellulose régénérée autres que pour l'emballage ; matières d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques ; pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage ; sachets [enveloppes,

pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; sacs [enveloppes,

pochettes] en caoutchouc pour l'emballage

(300)

245703
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes ; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques ; dispositifs d’extinction pour les cigarettes et

les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac chauffés; étuis à

cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

245704
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH
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(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes ; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques ; dispositifs d’extinction pour les cigarettes et

les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac chauffés; étuis à

cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

245736
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) polmarc International

57 résidence le yacht boulevard la corniche

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 .

(300)

245977
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) DUTSH-MAR

LT SALAMA BENADDI S9 NR 13493

OUJDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaires.

(300)

246241
(151) 02/11/2022

(180) 02/11/2032

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à la photographie, 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 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; fongicides, herbicides.

(300)

246263
(151) 02/11/2022

(180) 02/11/2032

(732) Bouhlal Mohammed

5 Derb El Hafiane Hay SSMBA

MEKNES

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ; 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; extincteurs.

42 Conception et développement d’ordinateurs.

(300)

246412
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) TAMDY Mohamed Amine

Hay Mandarouna rue 1 numero 43 ain chock

CASABLANCA

MA

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

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; couvre-lits ; couvertures de lit ; draps ;

housses d'oreillers ; matières textiles ; tissus* ; tissus à usage textile ;

tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de soie ; tissus

imitant la peau d'animaux

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements* ; vêtements en

cuir ; vêtements imperméables ; vestes ; sous-vêtements ; souliers* ;

manteaux ; habits* ; gants [habillement] ; culottes ; culottes

[sous-vêtements] ; chaussures* ; articles d'habillement* ; pull-overs ;

tee-shirts ; vêtements confectionnés

27 tapis*

(300)

246877
(151) 21/11/2022

(180) 21/11/2032

(732) BOUARGANE OMAR

438 RUE AMER BNOU SALAM ISSIL

MARRAKECH

MA

(591) Gris,
(511)

3 Cosmétique et entretien de peau

21 Ustensiles de cuisine et éponge de bain .

24 linge .

25 Habillement, vêtement de nuit, sous vêtement, pyjama et blouse

hôpital , chausson

30 produits d'épicerie fine (compris dans cette classe).

41 Formation spécialisée

44 Services médicaux

(300)

246895
(151) 21/11/2022

(180) 21/11/2032

(732) DIFFUSION 2000

01,RUE ABDELAZIZ BOUTALEB ANG 2

RABAT

MA

(591)

(511)

4 Huiles pour moteurs originaires d'Allemagne.

(300)

246932
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(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) RESTAURAS

13 LOT AL YOUSSR BD MOHAMED V 3EME ETAGE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire.

(300)

246958
(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) MEKOUAR MALIKA

Route Damizmiz KM 14 Smanah NR 54 TAHANNAOUT

TAMESLOHTE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 articles d'habillement*

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

247008
(151) 23/11/2022

(180) 23/11/2032

(732) Burger King Company LLC

5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126

US

(591)

(511)

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons ; services

de cafés ; Services de préparation de nourriture et de boissons ;

Services d’aliments et de boissons à emporter ; Services de

restaurants ; Services de restauration rapide ; services de restaurants à

service rapide ; Services de restaurants en libre-service ; fourniture de

plats préparés ; services de préparation de nourriture et de plats à

consommer sur place ou à emporter.

(300)

247013
(151) 24/11/2022

(180) 24/11/2032

(732) LAHLALI HAITEM

LOT ADRAR 2 N°72 ASKEJOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télédiffusion.

41 Divertissement télévisé ; mise à disposition d'émissions de

télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

production d'émissions de radio et de télévision.

(300)

247169
(151) 29/11/2022

(180) 29/11/2032

(732) AGRO HOUSSINE IMPORT EXPORT

142 BD AL MASSIRA 1ER ETAGE

NADOR

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaires d'Espagne.

(300)

247218
(151) 30/11/2022

(180) 30/11/2032

(732) IVG Compliance Limited

34 Watling Street Road Fulwood Preston Lancashire PR2 8BP

UK

(591)

(511)

34 Cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues

remplies d'arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes

électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour

recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes

électriques [cigarettes électroniques]; liquide pour cigarettes

électroniques [e-liquide] composé d'arômes sous forme liquide utilisé

pour recharger des cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour

cigarette électronique [e-liquide] composé de Glycol de propylène;

liquide pour cigarette électronique [e-liquide] composé de glycérine

végétale; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques à utiliser

comme alternative aux cigarettes traditionnelles; arômes, autres que

les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles

essentielles, destinés aux cigarettes électroniques; solutions liquides

de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser

dans les cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes

électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques,

ainsi que leurs arômes et solutions; thé à fumer comme succédané du

tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; vaporisateurs

pour fumer; cigarettes électroniques; vapoteurs électroniques.

(300)

247225
(151) 30/11/2022

(180) 30/11/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut.

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)

247229
(151) 30/11/2022

(180) 30/11/2032

(732) Hade Youssef

Casa Green Town, Villa 25 Bouskoura, Nouaceur

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; apprêts [peintures]

(300)

247231
(151) 30/11/2022

(180) 30/11/2032

(732) JIN CHENG SECURITE

4 RUE LA VICTOIRE, MAGASIN RDC, ROCHES NOIRES,

CASABLANCA

MO

(591) Bleu, Jaune, 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 . ; tubes d'acier ; tubes métalliques ; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles ; vis métalliques ; cabines de bain

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines

téléphoniques en métal ; armatures métalliques pour conduites ;

armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; clapets de

conduites d'eau en métal ; conduites d'eau métalliques ; conduites

forcées métalliques ; moules à glace métalliques ; moules pour la

fonderie métalliques ; gouttières métalliques ; charpentes métalliques

pour la construction ; armatures métalliques pour la construction ;

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; carreaux métalliques

pour la construction ; châssis métalliques pour la construction ;

constructions en acier ; constructions métalliques ; constructions

transportables métalliques ; dalles métalliques pour la construction ;

équerres métalliques pour la construction ; ferrures pour la construction

; marquises [constructions] métalliques ; matériaux de construction

métalliques ; matériaux de construction réfractaires métalliques ;

moulures métalliques pour la construction ; noues métalliques pour la

construction ; panneaux métalliques pour la construction ; patinoires

[constructions] métalliques ; piliers métalliques pour la construction ;

piscines [constructions] métalliques ; 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 ; tonnelles [constructions] métalliques ; volières

[constructions] métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; cadres de

portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; serre-câbles

métalliques ; serres transportables métalliques ; armatures de portes

métalliques ; arrêts métalliques pour portes ; châssis de portes

métalliques ; crochets de portemanteaux métalliques ; dispositifs non

électriques pour l'ouverture des portes ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; ferme-porte non électriques ; ferrures de

portes ; galets métalliques pour portes coulissantes ; garnitures de

portes métalliques ; marteaux de portes métalliques ; panneaux de

portes métalliques ; poignées de portes en métal ; portes battantes

métalliques ; portes blindées métalliques ; portes métalliques* ;

sonnettes métalliques de portes, non électriques ; verrous de porte

métalliques ; mâts [poteaux] métalliques ; poteaux métalliques ;

poteaux métalliques pour lignes électriques ; poteaux télégraphiques

métalliques ; contre-rails ; éclisses de rails ; rails ; vasistas métalliques

; carreaux métalliques pour murs ; carreaux métalliques pour sols ;

carrelages

6 métalliques pour sols ; agrafes de courroies de machines

métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; soupapes

métalliques autres que parties de machines ; vannes métalliques

autres que parties de machines ; degrés [marches] d'escaliers

métalliques ; marchepieds métalliques ; marches d'escaliers

métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux pour voies

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

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ;

raccords de graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques

; raccords métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; mâts de

drapeau métalliques ; volets métalliques ; 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 ; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension] ; corniches

métalliques ; moulures de corniches métalliques ; colliers d'attache

métalliques pour tuyaux ; coudes métalliques pour tuyaux ; dévidoirs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enrouleurs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; manchons

métalliques pour tuyaux ; pattes d'attache métalliques pour câbles et

tuyaux ; tuyaux d'acier ; tuyaux de cheminées métalliques ; tuyaux de

descente métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; tuyaux

d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; accroche-sacs

métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; 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 métalliques pour béton ; armatures métalliques

pour courroies ; arrêts métalliques pour fenêtres ; articles de clouterie ;

auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; 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 ; 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

6 ; bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers]

métalliques ; bronze ; bronzes [objets d'art] ; bustes en métaux

communs ; butoirs en métal ; câbles métalliques non électriques ;

câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; 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 ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ;

celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ; cercles

métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes

métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins

de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers [supports]

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; châssis de

fenêtres métalliques ; cheminées métalliques ; chéneaux métalliques ;

chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles métalliques ;

chrome ; 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] ; colonnes

d'affichage métalliques ; conduits métalliques de chauffage central ;

conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation

; conteneurs flottants métalliques ; conteneurs métalliques ; coquilles

[fonderie] ; corbeilles métalliques ; cordages métalliques ; cornières

métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; cosses de câbles ;

cosses de cordages ; couvercles de trous d'homme métalliques ;

couvertures de toits métalliques ; crampons d'escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ;

crochets métalliques pour ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie

métallique] ; cuivre brut ou mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; cuves

métalliques ; dalles de pavage métalliques ; dalles tumulaires

métalliques ; décrottoirs ; 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 ;

distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs métalliques

fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages métalliques ;

échelles métalliques ; écrous métalliques ; écussons métalliques pour

véhicules ; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux ;

emballages en fer-blanc ; embouts de cannes métalliques ; embouts

métalliques de cannes ; enclumes ; enseignes

6 en métal ; éperons ; 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 ; fermetures de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour

sacs métalliques ; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ;

ferrotitane ; ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; 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 ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ; gabarits de

chargement métalliques pour chemins de fer ; galène [minerai] ; galets

de fenêtres ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

fenêtres métalliques ; garnitures de lits métalliques ; garnitures de

meubles métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; grelots ; grilles

métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ; huches

métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations métalliques

pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques ; jerricanes

métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ; lames

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

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

métalliques ; liens métalliques ; 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 [quincaillerie métallique] ; manganèse ; manifolds

métalliques pour canalisations ; manteaux de cheminée métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; mâts en acier ; menottes ; métal

antifriction ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; métal blanc ;

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 ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moustiquaires [châssis]

métalliques ; nickel ; niobium ; 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 ; patères [crochets] métalliques pour

vêtements ; pavés métalliques ; pênes de serrures ; pentures ; perches

métalliques ; pièges pour animaux

6 sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; pinces métalliques pour

la fermeture de sacs ; piquets de tente métalliques ; pitons métalliques
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; plafonds métalliques ; planchers métalliques ; plaques d'ancrage ;

plaques d'identité métalliques ; plaques d'immatriculation 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 ; pointes [clous] ; porcheries métalliques ;

portails métalliques ; poulaillers métalliques ; protections d'arbres

métalliques ; poutres métalliques ; poutrelles métalliques ; quais

flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués

métalliques ; quincaillerie métallique* ; 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] ; 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] ; 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* ; soudure

d'argent ; soudure d'or ; statues en métaux communs ; statuettes en

métaux communs ; stèles funéraires métalliques ; 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 ;

tire-fond ; tissus métalliques ; titane ; toiles métalliques ; toitures

métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tonneaux métalliques ;

tourniquets [portillons tournants] métalliques ; traverses de chemins de

fer métalliques ; treillis métalliques ; trémies métalliques non

mécaniques ; tuiles métalliques pour toitures ; tuiles pannes

métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres ;

tuyauteries métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; viroles ;

viroles pour manches ; wolfram ; zinc ; zirconium

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 . ; acétate de cellulose mi-ouvré ;

amiante ; anneaux en caoutchouc ; ardoise d'amiante ; armatures non

métalliques pour conduites ; armatures non métalliques pour conduites

d'air comprimé ; arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; arrêts en

caoutchouc pour portes ; asbeste ; bagues d'étanchéité ; balata ;

bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage ; barrières flottantes antipollution ; bandes isolantes ;

bouchons en caoutchouc ; bourrelets d'étanchéité ; butoirs en

caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci [ébonite] ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage ; feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques

non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d'accouplements ;

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites ; laine de laitier [isolant] ; laine de

scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ;

latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics

pour joints ; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières

à étouper ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

17 ou en matières plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc

ou en matières plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières mi-ouvrées pour

garnitures de freins ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières pour

empêcher le rayonnement de la chaleur ; matières pour empêcher le

rayonnement de la chaleur dans les chaudières ; mica brut ou mi-ouvré

; moules en ébonite ; papier isolant ; papier pour condensateurs

électriques ; papiers d'amiante ; peintures isolantes ; pique-fleurs en

mousse [produits semi-finis] ; produits calorifuges ; raccords non

métalliques pour tuyaux flexibles ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ; rideaux de

sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;

rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage ; rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs autres que pour

la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ; sacs

[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; tampons

amortisseurs en caoutchouc ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux
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flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ; clapets

de tuyaux de drainage ni en métal, ni en matières plastiques ; 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 ; cabines de bain non métalliques ; cabines pour la

peinture au pistolet non métalliques ; cabines téléphoniques non

métalliques ; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matières

plastiques ; conduites d'eau non métalliques ; conduites forcées non

métalliques ; moules pour la fonderie non métalliques ; argile* ; argile

de potier ; gouttières non métalliques ; charpentes non métalliques

pour la construction ; volières [constructions] non métalliques ; verre

isolant pour la construction ; verre émaillé pour la construction ; verre

de construction ; verre à vitres pour la construction ; tonnelles

[constructions] non métalliques ; scories [matériaux de construction] ;

revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction ;

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction

; revêtements de placage non métalliques pour la construction ;

revêtements de doublage non métalliques pour la construction ; rails en

vinyle [matériaux de construction] ; planches en bois pour la

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; piliers non

métalliques pour la construction ; pierres de construction ; papier de

construction ; panneaux non métalliques pour la construction ; olivine

pour la construction ; noues non métalliques pour la construction ;

moulures non métalliques pour la construction ; mosaïques pour la

construction ; mortier pour la construction ; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées ; matériaux de

construction réfractaires non métalliques ; matériaux de construction

non métalliques ; marquises [constructions] non métalliques ; liège

aggloméré pour la construction ; laitiers [matériaux de construction] ;

grès pour la construction ; glaces [vitres] pour la construction ; feutre

pour la construction ; équerres non métalliques pour la construction ;

enduits [matériaux de construction] ; éléments de construction en béton

; dalles non métalliques pour la construction ; constructions

transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; carton

pour la construction ; carton de pâte de bois pour la construction ;

carton bitumé pour la construction ; carreaux non métalliques pour la

construction ; caissons pour la construction sous l'eau ; brai [matériau

de construction] ; bois de construction ; bandes goudronnées pour la

construction ; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques ;

armatures non métalliques pour la construction ; aquariums

[constructions] ; agglomérés de bagasses de canne à sucre

19 [matériau de construction] ; baguettes en bois pour le lambrissage

; 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 ; lames de plancher en bois ; matériaux

de pavage en bois ; placages en bois ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes non métalliques ; châssis de serres non

métalliques ; serres transportables non métalliques ; armatures de

portes non métalliques ; châssis de portes non métalliques ; panneaux

de portes non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

non métalliques* ; mâts [poteaux] non métalliques ; poteaux en ciment ;

poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; verre à vitres autre que verre à

vitres pour véhicules ; verre armé ; verre d'albâtre ; vasistas non

métalliques ; carreaux non métalliques pour murs ; carreaux non

métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour sols ; degrés

[marches] d'escaliers non métalliques ; marches d'escaliers non

métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ; matériaux pour le

revêtement des chaussées ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; feuilles et bandes en matières

synthétiques pour le marquage de routes ; matières premières pour la

céramique ; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles ;

panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques

; briques ; liaisons pour la fabrication des briquettes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; terre à briques ;

mâts de drapeau non métalliques ; volets non métalliques ; vitraux ;

voliges ; xylolithe ; corniches non métalliques ; moulures de corniches

non métalliques ; albâtre ; amiante-ciment ; ardoise ; ardoises pour

toitures ; arêtiers de toits ; asphalte ; balises non métalliques, non

lumineuses ; ballast ; balustrades non métalliques ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; bornes routières non

métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bustes en pierre, en

béton ou en marbre ; caillebotis non métalliques ; caniveaux non

métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; caveaux non

métalliques ; chamotte ; châssis de fenêtres 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 ;

cloisons non métalliques ; clôtures non métalliques ; coffrages pour le

béton non métalliques ; colonnes d'affichage non métalliques ; conduits

non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ;

contre-plaqués ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles de

trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

19 métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

métalliques ; dalles en ciment ; échafaudages non métalliques ; enduits

bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

escaliers non métalliques ; étables non métalliques ; étais non

métalliques ; étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non

métalliques ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre ;

géotextiles ; glaise ; glissières de sécurité non métalliques pour routes ;

goudron ; goudron de houille ; granit ; gravier ; gravier pour aquariums ;

gypse ; huisseries non métalliques ; installations non métalliques pour
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le stationnement de bicyclettes ; jalousies non métalliques ; lambris non

métalliques ; lames de parquets ; lattes non métalliques ; liais [pierre] ;

liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour l'entretien des routes ;

limons [parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

moustiquaires [châssis] non métalliques ; mortier d'amiante ; moellons ;

mitres de cheminées non métalliques ; merrains ; matériaux de pavage

en asphalte ; marnes calcaires ; marbre ; manteaux de cheminées non

métalliques ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

macadam ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; ouvrages de

tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation sismique de

bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non métalliques ;

parquets ; patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ;

pavés non métalliques ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à

bâtir ; pierres calcaires ; pierres de scories ; pierres réfractaires ; pieux

d'amarrage non métalliques ; plafonds non métalliques ; planchers non

métalliques ; plâtre ; plongeoirs non métalliques ; poix ; porcheries non

métalliques ; porphyre [pierre] ; portails non métalliques ; portes

blindées 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 ; rallonges de cheminées non métalliques ; rampes de

lancement de fusées non métalliques ; réservoirs en maçonnerie ;

roseau pour la construction ; sable à l'exception du sable pour fonderie

; sable argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; seuils non

métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et non

mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en pierre, en

béton ou en marbre ; terre cuite ; toitures non métalliques ; toitures non

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; 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

20 ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de

rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets

pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change

pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour

bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises

longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants ; tuteurs

non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ; vaisseliers ;

valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres que parties de

machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte non métalliques

; vis non métalliques ; vitrines [meubles]

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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ; appuie-tête [meubles] ;

arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts

pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en

métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non métalliques ; cabanes à

oiseaux ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]

non métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cadres à

broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non

métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour tonneaux ;

capsules de bouchage non métalliques ; capsules de bouteilles non

métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non codées et non

magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ;

cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non métalliques pour

tonneaux ; chaises hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises

[sièges] ; chantiers [supports] non métalliques pour fûts ; chantiers

[supports] non métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ;

charnières non métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de

cordonnerie non métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour

vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en

matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons autoportantes

[meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ;

coffres non métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux

; commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

[coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ;

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non

20 à usage médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets

de portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

dessertes ; dessertes pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non

métalliques ; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour

déjections canines ; divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ;

échelles en bois ou en matières plastiques ; écrans de cheminée

[mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ; écrous non

métalliques ; écume de mer ; éléments de fermeture non métalliques

pour fenêtres ; éléments de fermeture non métalliques pour portes ;

emballages en bois pour bouteilles ; embrasses non en matières
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textiles ; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; enveloppes en

bois pour bouteilles ; enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non

métalliques pour meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ;

étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis

[meubles] ; étiquettes en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; fermetures de bouteilles non métalliques ;

fermetures de récipients non métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines

[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

finitions en matières plastiques pour meubles ; futailles ; fûts [tonneaux]

non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques pour

chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures de

fenêtres non métalliques ; garnitures de lits non métalliques ; garnitures

de meubles non métalliques ; garnitures de portes non métalliques ;

glaces [miroirs] ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes]

d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux

pour bébés ; lits d'hôpital ; loqueteaux non métalliques pour fenêtres ;

loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour

le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ; marteaux de

portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ;

matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à broder ;

meubles ; meubles de bureau ; meubles gonflables ; meubles

métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de

toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles [objets pour

la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ; moulures pour

cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le

couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs

; nids pour animaux d'intérieur ; numéros

22 ; sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles

non métalliques pour la manutention de fardeaux ; schappe [bourre] ;

sciure de bois ; seines coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie

brute ; soies de porc* ; stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ;

toile à voiles ; toile goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils

d'animaux] ; tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile

40 Traitement de matériaux . ; assemblage de matériaux sur

commande pour des tiers ; coulage des métaux ; tri de déchets et de

matières premières de récupération [transformation] ; valorisation des

déchets

20 de maisons non métalliques, non lumineux ; objets d'art en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables

; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ; paillots ; palanches

de transport ; palettes de manutention non métalliques ; palettes de

transport non métalliques ; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers non métalliques ;

pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ; parcs pour

bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères

de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes ;

perches non métalliques ; pièces d'ameublement ; pieds courts pour

meubles ; pieds pour meubles ; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs ; piquets de tente non métalliques ; placards ;

plaques d'ambroïne ; plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité

non métalliques ; plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques

minéralogiques non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non

métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement non métalliques ;

poignées de portes non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ;

portemanteaux [meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de

meubles ; porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques

pour stores ; présentoirs ; présentoirs pour journaux ; produits

d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge

de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à

fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de

bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de miel ; rayons pour

meubles de classement ; récipients d'emballage en matières plastiques

; récipients non métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni

en métal, ni en maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ;

rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la décoration ; rivets non

métalliques ; robinets non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière

à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de

meubles non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches

pour abeilles ; sabots d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non

métalliques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; serrures

non métalliques pour véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ;

sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ;

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; statues en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre

d'intérieur en matières textiles ; stores d'intérieur à lamelles ; stores

d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ;

stores en papier ; succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ;

tableaux d'affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables de massage ;

tables de toilette

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 . ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches* ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;
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cordes d'emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin* ; crins de cheval* ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton ; matières d'embourrage ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières textiles fibreuses brutes ; mèches de fouets ; ouate à filtrer ;

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; paille pour le

rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet pour la

pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le rembourrage ; poils

d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ; rubans de jalousies ;

sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de

matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage

(300)

247250
(151) 01/12/2022

(180) 01/12/2032

(732) MOROCCAN FEVER COMPANY

520 ZI SIDI GHANEM 2EME ETAGE N 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Articles d`habillement ; vêtements. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

247269
(151) 01/12/2022

(180) 01/12/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Les préparations de toilette non médicamenteuses ainsi que les

préparations de nettoyage destinées à être utilisées dans la maison ou

dans d'autres environnements.

11 Les appareils et installations de régulation d'ambiance, en

particulier, pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l'assainissement.

16 Le papier, le carton et certains produits en ces matières ainsi que

les articles de bureau.

18 Cuir, ses imitations et certains produits en ces matières.

20 Les meubles et leurs parties.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

24 Les tissus et housses en tissu à usage domestique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

29 Les denrées alimentaires d'origine animale ainsi que les légumes et

autres produits horticoles comestibles préparés ou conservés pour la

consommation.

30 Les denrées alimentaires d'origine végétale, à l'exception des fruits

et légumes, préparées ou conservées pour la consommation ainsi que

les adjuvants destinés à l'amélioration du goût des aliments.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

247284
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) EL KHALLOUFI DOHA
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LOTISSEMENT MAJID RUE 01 N° 4 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Masques de beauté issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

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

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

d’horticulture et de sylviculture . Tous ces services sont issus d’une

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

(300)

247292
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) DSAIDI

BUR N° 3 RCE 25 BD YAACOUB EL MANSOUR

KENITRA

MA

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

3 cosmétiques pour soin lissant*

(300)

247297
(151) 02/12/2022

(180) 02/12/2032

(732) STE ASIA FRESH

BLOC 7 N°39 TAMAZART AIT MELLOUL

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Bleu, Vert olive,
(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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

247319
(151) 05/12/2022

(180) 05/12/2032

(732) MADEC WORLD FOOD

KM 10.5 ROUTE EL JADID LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

247325
(151) 05/12/2022

(180) 05/12/2032

(732) FARMALAC

Tranche 04 LOT 51 PH Pole Urbain Omrane Sahel Hed

Soualem

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

9 Appareils électriques de mesure ; appareils et instruments de

pesage ; balances ; appareils de mesure de précision. Tous ces

produits sont originaires d'Italie.

(300)

247420
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) IT STYLE MENA & AFRIQUE

77 AVENUE OQBA APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

42 conception de design et de technologie pour la décorateurs

d'intérieur des bars, pâtisseries, glaciers et restaurants.

(300)

247430
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils électriques de surveillance; Appareils de traitement de

données; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement de traitement de

données ordinateurs; extincteurs.

(300)

247435
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

2 Rue Oukaïmden Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

247447
(151) 08/12/2022

(180) 08/12/2032

(732) NOUKRACHI LAILA

AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE CENTRE COMMERIAL

IBN BATOUTA NIVEAU 2

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)
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247495
(151) 09/12/2022

(180) 09/12/2032

(732) STERLING PERFUMES INDUSTRIES (L.L.C.)

P.O. Box; 40769, Dubai,

AE

(591)

(511)

3 Parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, parfums

d'ambiance, aromates.

(300)

247501
(151) 09/12/2022

(180) 09/12/2032

(732) NQ BY NAHI

244 LOT HOURIA 1 ETAGE 3 APP9

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

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 .

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)

247542
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674

US

(591) GRIS ACIER, Blanc, Bleu, Gris,
(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu`à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets de cigarettes pour fumeurs; allume-cigares

pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs; papier à cigarettes;

tubes à cigarettes; filtres pour cigarettes; appareils de poche à rouler

les cigarettes; Machines portables pour injecter le tabac dans des

tubes en papier; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés. Tous ces

produits sont originaires d'Angleterre.

(300)

247637
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au

Cannabis ANRACs

59 rue oued Melouya Agdal Rabat

RABAT

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; services juridiques en matière de gérance, contrôle et

concession de droits de licence ; Services de concession de licences

en matière de fabrication de produits [services juridiques] ; services

d'accompagnement ; recherches juridiques ; prestation de conseils

juridiques et représentation juridique ; services de transport de

documents juridiques ; services d'instruction juridique ; établissement

de rapports juridiques ; mise à disposition de recherches juridiques ;

mise à disposition d'expertises juridiques ; mise à disposition

d'informations juridiques ; prestation de conseils juridiques ; prestation

d'informations sur des questions juridiques ; services d'aide juridique ;

services d'assistance juridique ; services de conseil juridique ; services

d'élaboration de documents juridiques ; services d'enquêtes juridiques ;

services de recherches juridiques ; services de réservation de services

juridiques ; services de veille juridique ; services d'experts en questions

juridiques ; services d'information en matière juridique ; services de

veille juridique ; services juridiques relatifs aux licences ; concession de

licences juridiques ; conseils et assistance juridiques en matière

financière ; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres ;

mise à disposition d'avis juridiques d'experts ; préparation de

règlements en tant que services juridiques ; services d'audit à des fins

de conformité juridique ; services juridiques en matière d'actions en

justice ; services juridiques en matière de poursuites judiciaires ;

concession de licences de recherche et développement [services

juridiques] ; conseils en matière d'audit à des fins de conformité

juridique ; conseils et assistance juridiques en matière de

consommation et de droits des consommateurs ; enregistrement de

documents dans des archives publiques officielles [services juridiques]

; informations en matière de services juridiques par le biais de sites

web ; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine

juridique ; octroi de licences de recherche et développement [services

juridiques] ; préparation de rapports juridiques dans le domaine

juridique ; préparation de règlements en tant que services de

préparation de documents juridiques ; services d'informations juridiques

concernant les droits des consommateurs ; services juridiques relatifs à

la négociation et à la rédaction de directives ; mise à disposition

d'informations relatives aux procédures juridiques en matière de

poursuites judiciaires ou autres questions juridiques ; services

extrajudiciaires de résolution de différends en tant que conseils

juridiques en matière de droits des consommateurs ; services

juridiques en matière de gérance, contrôle et octroi de droits de licence

; services juridiques en matière de gestion, contrôle

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Promotion d’investissement dans le

domaine du cannabis à usage licite ; Services de promotion ; promotion

commerciale dans le domaine du cannabis à usage licite ; promotion

d'affaires dans le domaine du cannabis à usage licite ; promotion des

ventes dans le domaine du cannabis à usage licite ; publicité et

services de promotion ; Promotion nationale et internationale

d’investissements dans le domaine du cannabis à usage licite ;

services de développement de stratégies commerciales dans le

domaine du cannabis à usage licite ; services de développement

d'entreprises opérant dans le domaine de l’industrie du cannabis à

usage licite.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; Suivi de la performance des investissements

dans le domaine du cannabis à usage licite

45 et concession de droits de licence ; services juridiques en matière

de gestion, contrôle et octroi de droits de licence ; services juridiques

en matière d'exploitation de droits connexes dans le domaine de la

commercialisation ; services juridiques en rapport avec l'exploitation de

droits accessoires dans le domaine du merchandising ; services de

conseillers et services juridiques dans le domaine des lois,

réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de

sécurité ; services juridiques en matière de gestion, contrôle et octroi

de droits de licence ;Services juridiques dans le domaine du cannabis à

usage licite ; services d'assistance juridique dans le domaine du

cannabis à usage licite; services d'aide juridique dans le domaine du

cannabis à usage licite ; services d'enquêtes juridiques dans le

domaine du cannabis à usage licite; services de veille juridique dans le

domaine du cannabis à usage licite ; service de réglementation

juridique dans le domaine du cannabis à usage licite ; services

d'information en matière juridique dans le domaine du cannabis à

usage licite; application du droit du cannabis à usage licite ; concession

et octroi de licences dans le domaine du cannabis à usage licite ;

services d'audit à des fins de conformité juridique ; services

administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques dans le

domaine du cannabis à usage licite; contrôle de conformité aux cahiers

de charges dans le domaines du cannabis à usage licite; services de

suivi des opérateurs ; services d'accompagnement ; services d'audits à

des fins de conformité réglementaire et juridique dans le domaine du

cannabis à usage licite.

(300)

247751
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) TAOUFIK IDRISSI HAJAR
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09 RUE YASMINE ETG 3 APPT 5 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d`habillement* ;

bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ; bas absorbant la

transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en papier ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bottes* ; bouts de chaussures ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chapeaux en papier

[habillement] ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussures* ;

chemises ; coiffures [chapellerie] ; collants ; combinaisons [vêtements] ;

costumes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; faux-cols ; étoles [fourrures] ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; gaines [sous-vêtements] ;

gants [habillement] ; guimpes [vêtements] ; habits* ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; manchettes [habillement] ; manchons

[habillement] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; plastrons

de chemises ; pochettes [habillement] ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; sous-vêtements ; sous-pieds ; supports-chaussettes ;

surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tricots [vêtements] ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements imperméables ; voiles [vêtements]. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

247794
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

157 ZI SUD OUEST BP 278

MOHAMMEDIA

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)

247795
(151) 16/12/2022

(180) 16/12/2032

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

157 ZI SUD OUEST BP 278

MOHAMMEDIA

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)

247887
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) MCL MAROC

NR 170 ETG 3 HASSANIA I BD LA RESISTANCE EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bleu,
(511)

9 Instruments de mesure originaires du Maroc.

35 services d’agences d`import-export originaires du Maroc.

37 Installation, entretien et réparation de machines. tous ces services

sont originaires du Maroc.

42 Services de laboratoires scientifiques originaires du Maroc.

(300)

247916
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

9 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 ; logiciels.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

247962
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) ECHLIH AYOUB

LOT WAFAE NR 159 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; appuie-tête

[meubles] ; bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ;

bibliothèques [meubles] ; buffets roulants [meubles] ; bureaux

[meubles] ; cloisons autoportantes [meubles] ; étagères [meubles] ;

finitions en matières plastiques pour meubles ; équerres non

métalliques pour meubles ; meubles ; meubles de bureau ; meubles

métalliques ; meubles gonflables ; pieds courts pour meubles ; pieds

pour meubles ; paravents [meubles] ; rayonnages [meubles] ; rayons

de meubles ; roulettes de meubles non métalliques ; portemanteaux

[meubles] ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ; pans de

boiseries pour meubles ; matelas ; matelas à air non à usage médical ;

sommiers de lits ; bois de lit ; canapés ; comptoirs [tables] ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits

hydrostatiques non à usage médical ; roulettes de lits non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; étagères de bibliothèques.

(300)

248039
(151) 24/12/2022

(180) 24/12/2032

(732) BATIPLAST

ZONE INDUSTRIELLE OULED HADDA ROUTE 107 LOT 6

SIDI HEJJAJ OUED HASSAR

CASABLANCA

MA

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

11 Conduits [parties d`installations sanitaires] qui sont originaires du

Maroc.

(300)
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248202
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Pâtes alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées,

spaghetti, vermicelles, vinaigrettes, mayonnaise, vinaigre, ketch up

sauces et sauces [condiments], parathas congelés, crèmes glacées,

riz, épices ; boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes),

jus de viande [sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, maïs grillé

et éclaté [pop-corn] .

(300)

248206
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

248286
(151) 31/12/2022

(180) 31/12/2032

(732) Société Oulahyane Frères de Commerce de Metal

Magasin N° 3 Imm 14 Bd, Med Zerktouni Atlas VN

FES

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches ; rasoirs.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 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.

(300)
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248321
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

248329
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

248385
(151) 04/01/2023

(180) 04/01/2033

(732) DAOUDI Abdelilah

2 Rue Oukaïmden Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

248432
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) RATBI YASSINE

ANTARIA 01 RUE JBAL AYACHI NR 113 H M

CASABLANCA

MA

FARSAL AMINE

HAY AL QODS RUE 34 NR 114 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

HADDACH ABDERRAHMANE

ANASSI GR 19 ENT 10 NR 94 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

248448
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE MASSIRA FOOTBALL

AV DE LA MECQUE IMM 216 1ER ETAGE N 1

LAAYOUNE
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MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; location de terrains de sport ; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs

(300)

248494
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) Moroccan Delicacy

Hay Al Jadid Zaio

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Miel originaire du Maroc.

(300)

248519
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) MORGANE BUSINESS

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETG

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

248520
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
Magenta, 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 . ; préparations faites de céréales

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; emballage de produits

(300)

248521
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Beige, Bleu ciel,
Caramel, Magenta,
(511)

30 préparations faites de céréales

39 emballage de produits

(300)

248522
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, rose red, Blanc :

#FFFFFF,
(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)

248523
(151) 07/01/2023

(180) 07/01/2033

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Crème, Magenta,
(511)

30 préparations faites de céréales

(300)

248524
(151) 08/01/2023

(180) 08/01/2033

(732) GASSOUS EL MEHDI

RESIDENCE OUDADA 212 APP23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, OR : #bf9f61,
(511)

3 Gel cosmétiques ; fixateurs capillaires ; correcteur facial. Tous ces

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

produits qui en sont issus.

2 Pigments qui sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

248644
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,

(511)

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

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

pour faire des boissons. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

(300)

248696
(151) 14/01/2023

(180) 14/01/2033

(732) SOCIETE DIRECT GROWERS

AVENUE DES FAR, IMMEUBLE .AL MANZAH 2, N°

APPARTEMENT 107,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Moutarde,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt,agrumes frais.

(300)

248744
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033
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(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248746
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

248747
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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248793
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) HANIN ANASS

15 RUE TIFNIT ETAGE 5 APP 23 HAY ESSALAM

CASABLANCA, 23

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge : #C62C2F,
(511)

30 Café ; café vert ; chocolat ; café au lait.

(300)

248839
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) 2K CONCEPT

L87, M Avenue, Hivernage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

248870
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) Général FOOD INDUSTRY

lotissement sapino lot n 732 nouceur

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 . Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

248875
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) American Heart Association, Inc., (a New York corporation)

7272 Greenville Ave., Dallas, Texas 75231

US

(591)

(511)

35 Sensibiliser le public à la santé, la santé cardiovasculaire, le fitness

et la nutrition, la prévention, la réduction ou au traitement des accidents

cardiaques, l’insuffisance cardiaque, la sténose aortique,

l’hypertension, le diabète, les maladies artérielles périphériques,

maladies vasculaires, cholestérol, maladies cardiovasculaires et

accidents vasculaires cérébraux; promotion de la recherche dans les

domaines de la santé cardiovasculaire, du fitness et de la nutrition ainsi

que de la prévention, la réduction et le traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, la sténose aortique,

l’hypertension, le diabète, les maladies artérielles périphériques,

maladies vasculaires, cholestérol, des maladies cardiovasculaires et

des accidents vasculaires cérébraux; sensibiliser le public à la

croissance économique, à la stabilisation alimentaire, aux possibilités

d’éducation, à l’amélioration de la santé et aux avantages sociaux dans

les communautés; production de publicités radiophoniques et

télévisées dans les domaines de la santé, de la santé cardiovasculaire,

du fitness et de la nutrition, ainsi que de la prévention, de la réduction

et du traitement des accidents cardiaques, de l’insuffisance cardiaque,

la sténose aortique, l’hypertension, le diabète, les maladies artérielles
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périphériques, les maladies vasculaires, le cholestérol, les maladies

cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux, la croissance

économique, la stabilisation alimentaire, les possibilités d’éducation,

l’amélioration de la santé et les avantages sociaux dans les

communautés; sensibilisation à la santé des employés et des

travailleurs; Services de vente au détail en ligne de produits virtuels, à

savoir, produits de santé et de bien-être, produits pour arrêter de

fumer, livres de cuisine, recettes, programmes de fitness, programmes

nutritionnels, produits de gestion du poids, produits de diagnostic et de

gestion du diabète, produits de diagnostic et de gestion de la tension

artérielle, aliments et boissons; produits virtuels téléchargeables, en

particulier programmes informatiques contenant des produits de santé

et de bien-être, produits pour arrêter de fumer, livres de cuisine,

recettes, programmes de fitness, programmes nutritionnels, produits de

gestion du poids, produits de diagnostic et de gestion du diabète,

produits de diagnostic et de gestion de la tension artérielle, des

aliments et des boissons, vêtements, avatars, émoticônes, icônes,

capes, équipement de fitness et d’entraînement, ustensiles de cuisine,

appareils de cuisine, équipement de suivi du fitness, équipement de

surveillance de la santé et marchandises générales à utiliser en ligne et

dans les mondes virtuels en ligne; actifs numériques et objets de

collection numériques vendus en tant que jetons non fongibles (NFT);

proposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de

fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, de la

musique, des enregistrements audio, des

35 vidéos, des photographies, des images ou du texte authentifiés par

des jetons non fongibles (NFT); offre d’un magasin virtuel en ligne pour

la vente d’une grande variété de biens de consommation non virtuels.

Tous ces services sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

41 Services éducatifs, à savoir, offre de cours en ligne, vidéo et en

personne, tenue de conférences, de séminaires et d’ateliers dans les

domaines de la santé, de la santé cardiovasculaire, du fitness, la RCR,

maintien des fonctions vitales, premiers soins, nutrition et prévention,

réduction ou traitement des accidents cardiaques, insuffisance

cardiaque, sténose aortique, hypertension, diabète, maladies artérielles

périphériques, maladies vasculaires, cholestérol, maladies

cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux; fourniture d’un

site web contenant des informations dans les domaines de la santé, de

la santé cardiovasculaire, du fitness, nutrition et prévention ou

réduction des accidents cardiaques, insuffisance cardiaque, sténose

aortique, hypertension, diabète, maladies artérielles périphériques,

maladies vasculaires, cholestérol, maladies cardiovasculaires et

accidents vasculaires cérébraux; fourniture d’un site Web contenant

des vidéos non téléchargeables contenant des informations sur la

santé, la santé cardiovasculaire, le fitness, la nutrition et la prévention,

réduction ou traitement des accidents cardiaques, insuffisance

cardiaque, sténose aortique, hypertension, diabète, maladies artérielles

périphériques, maladies vasculaires, cholestérol, maladies

cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux; services

éducatifs et de divertissement, à savoir programme continu sur le

fitness, la nutrition, la santé, la santé cardiovasculaire et la prévention,

la réduction ou le traitement des accidents cardiaques, de l’insuffisance

cardiaque, de la sténose aortique, de l’hypertension, du diabète, des

maladies artérielles périphériques, des maladies vasculaires, du

cholestérol, maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque et

accidents vasculaires cérébraux accessibles par le biais de la

télévision, de la radio, d’applications de téléphonie mobile et

d’applications Web; organisation et tenue d’accidents dans le domaine

de la santé, du fitness, de la nutrition, de la santé cardiovasculaire et

de la prévention, de la réduction et du traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, de la sténose aortique,

l’hypertension, diabète, maladies artérielles périphériques, maladies

vasculaires, cholestérol, maladies cardiovasculaires et accident

vasculaire cérébral à des fins éducatives; organisation et tenue

d’accidents communautaires de marche, de fitness, de nutrition et de

modes de vie sains à des fins éducatives; divertissement et

amusement, en particulier offre de produits virtuels non

téléchargeables en ligne pour une utilisation dans des environnements

virtuels; services de divertissement, en particulier offre de produits de

vente au détail virtuels non téléchargeables en ligne, à savoir produits

de santé et de bien-être, produits pour arrêter de fumer, livres de

cuisine, recettes, programmes de fitness, programmes nutritionnels,

produits de gestion du poids, produits de diagnostic et de gestion du

diabète, produits de

42 et d’expérimenter des plateformes de métavers; création et

hébergement d’une communauté en ligne proposant des mondes de

jeux et de non-jeux, des univers en ligne et des environnements

métavers, ainsi que des produits virtuels et numériques connexes.

Tous ces services sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

41 diagnostic et de gestion de la tension artérielle, aliments et

boissons, vêtements, avatars, émoticônes, icônes, capes, équipement

de fitness et d’entraînement, ustensiles de cuisine, appareils de

cuisine, équipement de suivi du fitness, équipement de surveillance de

la santé et marchandises générales pour une utilisation en ligne et

dans des mondes virtuels en ligne; offre d’une plateforme en ligne non

téléchargeable permettant aux utilisateurs de parcourir, de créer, de

modifier et de manipuler des produits de vente au détail virtuels, en

particulier des produits de santé et de bien-être, des produits pour

arrêter de fumer, des livres de cuisine, des recettes, des programmes

de fitness, des programmes nutritionnels, des produits de gestion du

poids, ainsi que les produits de diagnostic et de gestion du diabète,

produits de diagnostic et de gestion de la tension artérielle, aliments,

boissons, vêtements, avatars, émoticônes, icônes, capes, équipement

de fitness et d’entraînement, ustensiles de cuisine, appareils de

cuisine, équipement de suivi du fitness, équipement de surveillance de

la santé et marchandises générales à des fins de divertissement;

services de divertissement, en particulier offre d’utilisation temporaire

de jeux vidéo non téléchargeables; services virtuels de fitness; services

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page50



de coaching personnel virtuel dans les domaines de la santé, du

bien-être, de la santé cardiovasculaire, du fitness et de la nutrition, de

la prévention, de la réduction ou du traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, des maladies cardiovasculaires

et des accidents vasculaires cérébraux; services de formation virtuelle

dans les domaines de la RCR, des premiers soins, des soins

cardiovasculaires avancés, des soins pédiatriques avancés, des soins

de base et de la prévention, de la réduction ou du traitement des

accidents cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, des maladies

cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Tous ces

services sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

42 Élaboration de normes de contrôle de la qualité dans les domaines

de la santé, de la santé cardiovasculaire, du fitness, de la nutrition et

de la prévention, de la réduction ou du traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, de la sténose aortique, de

l’hypertension, du diabète, des maladies artérielles périphériques, des

maladies vasculaires, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires,

et de l’accident vasculaire cérébral; élaboration de normes de contrôle

de la qualité dans les domaines des soins de santé à domicile, des

soins palliatifs, des résidences pour personnes âgées et des soins de

santé pour personnes âgées; fourniture d’un site Web interactif doté

d’une technologie permettant aux prestataires de soins de santé de

saisir, d’accéder, de suivre, de surveiller et de générer des informations

et des rapports médicaux et de santé liés à la prévention, à la réduction

ou au traitement des accidents cardiaques, de l’insuffisance cardiaque,

de la sténose aortique, de l’hypertension, du diabète, maladie artérielle

périphérique, maladie vasculaire, cholestérol, maladie cardiovasculaire,

accident vasculaire cérébral, accidents cardiovasculaires, réanimation

cardio-pulmonaire; offre d’un site Web interactif doté d’une technologie

permettant aux fournisseurs de soins de santé de saisir, d’accéder, de

suivre, de surveiller et de générer des renseignements médicaux et des

rapports sur la santé concernant les soins de santé à domicile, les

soins palliatifs, les résidences pour personnes âgées et les soins de

santé pour personnes âgées; fourniture d’une utilisation temporaire de

logiciels d’évaluation et de rapport interactifs en ligne non

téléchargeables pour fournir des directives et des informations de

traitement spécifiques aux patients et suivre le respect des directives et

des normes dans les domaines de la santé, de la santé

cardiovasculaire, de la forme physique, de la nutrition et de la

prévention, de la réduction, ou du traitement des accidents cardiaques,

de l’insuffisance cardiaque, de la sténose aortique, hypertension,

diabète, maladie artérielle périphérique, maladie vasculaire,

cholestérol, maladie cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral et

réanimation cardio-pulmonaire; fourniture d’une utilisation temporaire

de logiciels d’évaluation et de rapport interactifs en ligne non

téléchargeables pour la fourniture de directives et d’informations de

traitement spécifiques aux patients et le suivi du respect des directives

et des normes dans les domaines des soins de santé à domicile, des

soins palliatifs, des résidences pour personnes âgées et des soins de

santé pour personnes âgées, et pour les évaluations de la qualité des

soins; développement et établissement de spécifications et de

procédures pour les soins de santé dans les domaines de la santé, de

la santé cardiovasculaire, du fitness, de la nutrition et de la prévention,

de la réduction ou du traitement des accidents cardiaques, de

l’insuffisance cardiaque, de

42 la sténose aortique, de l’hypertension, du diabète, des maladies

artérielles périphériques, des maladies vasculaires, cholestérol,

maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et

réanimation cardio-pulmonaire; élaboration et établissement de

spécifications et de procédures pour l’industrie des soins de santé liées

aux soins de santé à domicile, aux soins palliatifs, aux résidences pour

personnes âgées et aux soins de santé pour personnes âgées afin

d’améliorer la qualité des soins de santé; services de gestion de la

qualité, à savoir évaluation et analyse de la qualité, dans les domaines

de la santé, de la santé cardiovasculaire, du fitness, de la nutrition et

de la prévention, de la réduction ou du traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, de la sténose aortique, de

l’hypertension, du diabète, des maladies artérielles périphériques, des

maladies vasculaires, cholestérol, maladies cardiovasculaires,

accidents vasculaires cérébraux et réanimation cardio-pulmonaire, liés

aux soins de santé à domicile, aux soins palliatifs, aux résidences pour

personnes âgées et aux soins de santé pour personnes âgées;

recherche médicale liée à la prévention, à la réduction ou au traitement

des accidents cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, de la sténose

aortique, de l’hypertension, du diabète, des maladies artérielles

périphériques, des maladies vasculaires, du cholestérol, des maladies

cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux et de la

réanimation cardiopulmonaire; Fourniture en ligne d’œuvres d’art

numériques, de musique, enregistrements audio, vidéos,

photographies, images, crypto-objets de collection ou fichiers texte;

crypto-objets de collection et jetons d’application utilisés et transférés

sur un logiciel en tant que service (SAAS); crypto-objets de collection et

jetons d’application accessibles sur une plate-forme en tant que service

(PAAS); fourniture d’une utilisation de supports numériques non

téléchargeables, en particulier d’actifs numériques, d’objets de

collection numériques, de jetons numériques et de jetons non fongibles

(NFT); fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le téléchargement, la modification, le partage, la

visualisation, l’affichage, la transmission, la publication, le stockage, la

gestion, la vérification, l’authentification et la communication de

contenu de réalité virtuelle, de contenu de réalité augmentée,

d’expériences mixtes, de contenu et d’informations, d’objets de

collection numériques, jetons numériques, fichiers numériques, images,

enregistrements sonores, enregistrements vidéo et objets virtuels; offre

d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de faire l’expérience de la visualisation, de la manipulation

et de l’immersion en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité

mixte; création et hébergement d’une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs d’accéder, de créer, de publier
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44 Fourniture d’un site web contenant des informations dans les

domaines de la santé, de la santé cardiovasculaire, de la nutrition, du

fitness et de la prévention, de la réduction ou du traitement des

accidents cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, de la sténose

aortique, de l’hypertension, du diabète, des maladies artérielles

périphériques, des maladies vasculaires, du cholestérol, des maladies

cardiovasculaires, et de l’accident vasculaire cérébral; fourniture d’un

site Web contenant de l’information dans les domaines de la

croissance économique, de la stabilisation alimentaire, des possibilités

d’éducation, de l’amélioration de la santé et des avantages sociaux

dans les collectivités; accorder des subventions pour améliorer la santé

cardiovasculaire dans les collectivités; fourniture d’informations, de

nouvelles et de commentaires dans les domaines de la santé, du

bien-être, de la santé cardiovasculaire, du fitness et de la nutrition, de

la prévention, de la réduction ou du traitement des accidents

cardiaques, de l’insuffisance cardiaque, des maladies cardiovasculaires

et des accidents vasculaires cérébraux dans des environnements de

réalité virtuelle et de réalité augmentée; services de soins de santé

offerts dans des environnements de réalité virtuelle et de réalité

augmentée, en particulier des programmes de bien-être, services de

conseil ayant trait à la nutrition, au fitness, à la perte de poids, à la

réduction de la tension artérielle, à l’arrêt du tabagisme, offre de

services de mode de vie sain et de bonne nutrition, en particulier les

évaluations personnelles, les routines généralisées et personnalisées,

les programmes d’entretien. Tous ces services sont originaires des

Etats-Unis d'Amérique.

9 ulletins d’information téléchargeables, livres électroniques, matériel

de cours éducatifs, manuels, affiches, dépliants d’information,

diagrammes, fiches de recettes, livres de cuisine, podcasts et webcasts

dans les domaines de la santé, de la santé cardiovasculaire, du fitness,

de la nutrition et de la prévention, de la réduction ou du traitement des

accidents cardiaques, insuffisance cardiaque, sténose aortique,

hypertension, diabète, maladie artérielle périphérique, maladie

vasculaire, cholestérol, maladie cardiovasculaire et accident vasculaire

cérébral; CD et DVD préenregistrés contenant des informations sur la

santé, la santé cardiovasculaire, le fitness, la nutrition et la prévention,

la réduction ou le traitement des accidents cardiaques, insuffisance

cardiaque, sténose aortique, hypertension, diabète, maladies artérielles

périphériques, maladies vasculaires, cholestérol, maladies

cardiovasculaires et accident vasculaire cérébral; Certificats de

récompense téléchargeables; formulaires téléchargeables de suivi de

la santé, de la nutrition et de la condition physique; Produits virtuels

téléchargeables, en particulier produits de santé et de bien-être,

produits pour arrêter de fumer, livres de cuisine, recettes, programmes

de fitness, programmes nutritionnels, produits de gestion du poids,

produits de diagnostic et de gestion du diabète, produits de diagnostic

et de gestion de la tension artérielle, aliments et boissons; Produits

virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques relatifs

aux produits de santé et de bien-être, produits pour arrêter de fumer,

livres de cuisine, recettes, programmes de fitness, programmes

nutritionnels, produits de gestion du poids, produits de diagnostic et de

gestion du diabète, produits de diagnostic et de gestion de la tension

artérielle, aliments et boissons, vêtements, avatars, émoticônes,

icônes, capes, équipement de fitness et d’entraînement, ustensiles de

cuisine, appareils de cuisine, équipement de suivi de la condition

physique, équipement de surveillance de la santé et marchandises

générales à utiliser en ligne et dans les mondes virtuels en ligne;

produits virtuels téléchargeables créés à l’aide d’une technologie

logicielle basée sur la chaîne de blocs et de contrats intelligents, sous

forme de produits de santé et de bien-être, produits pour arrêter de

fumer, livres de cuisine, recettes, programmes de fitness, programmes

nutritionnels, produits de gestion du poids, produits de diagnostic et de

gestion du diabète, produits de diagnostic et de gestion de la tension

artérielle, aliments et boissons, vêtements, avatars, émoticônes,

icônes, capes, équipement de fitness et d’entraînement, ustensiles de

cuisine, appareils de cuisine, équipement de suivi de la condition

physique, équipement de surveillance de la santé et marchandises

générales à utiliser en ligne et dans les mondes virtuels en ligne;

produits virtuels téléchargeables, en particulier objets de collection

cryptographiques et jetons

9 non fongibles (NFT); fichiers téléchargeables contenant des

illustrations, de la musique, des enregistrements audio, des vidéos, des

photographies, des images, des objets de collection cryptographiques

ou du texte authentifié par des jetons non fongibles (NFT); logiciels de

jeux téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables

permettant aux utilisateurs d’accéder aux mondes virtuels, jeux vidéo et

métavers pour communiquer entre eux, jouer à des jeux, s’entraîner,

prendre des photos, préparer à cuisiner et à manger, échanger des

recettes, subir des procédures médicales, interagir avec des soignants,

interagir avec des professionnels de la santé et du fitness, échanger

des informations dans les domaines de la santé, du bien-être, de la

médecine, de la nutrition, de la cuisine, du régime, du mode de vie, et

participer à d’autres expériences virtuelles et utiliser des produits

virtuels. Tous ces produits sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

16 Bulletins d’information imprimés, supports de cours éducatifs,

manuels, brochures, livrets, livres, dépliants, dépliants d’information,

cartes de portefeuille et diagrammes contenant des informations sur la

santé, la santé cardiovasculaire, le fitness, la nutrition et la prévention,

la réduction ou le traitement des accidents cardiaques, insuffisance

cardiaque, sténose aortique, hypertension, diabète, maladie artérielle

périphérique, maladie vasculaire, cholestérol, maladie cardiovasculaire

et accident vasculaire cérébral; affiches imprimées; autocollants;

certificats de récompenses imprimés; formulaires imprimés de suivi de

la santé, de la nutrition et de la condition physique; livres de cuisine.

Tous ces produits sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

(300)

248980
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(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LABEL`VIE

RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité, gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

248981
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LABEL`VIE

RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité, gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

249054
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) SERVICE ET CONCIERGERIE

36 rue Georges sand etG 5 apt 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

249134
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) LA COOPERATIVE TAGHIA ZAOUIT AHANSAL

DOUAR TAGHIA ZAOUIT AHANSAL

AZILAL

MA

(591) vert sombre, Blanc, Noir, Vert,
(511)

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

non transformés

(300)

249167
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE COPAG

ZONE INDUSTRIELLE,BP 1001, AIT IAZZA, TAROUDANT

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

31 Agrumes frais originaires du Maroc.

(300)
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249255
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) RENOVA COSMETICS

KM 3 ROUTE SEBT AIT MILK C/R OUED ESSAFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange doré,
(511)

3 Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils

; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants

[parfumerie] ; dépilatoires ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; lait d`amandes à usage cosmétique ; masques de

beauté ; nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; préparations pour le bain, non à usage médical.

Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

249323
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) MEN TEXTILE

147 RUE 3 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID 1er

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

25 articles d'habillement.

(300)

249483
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) EL FOUNTI MOHAMED

Nº 10 RUE AL OUMAL, QUARTIER EL OUMAL, 62672, CR BNI

BOU IFROUR

NADOR

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249639
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) SIMNES

QI CYM RTE DE CASA , AV HASSAN II EL KAMRA N 30

RABAT

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(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 .

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

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 œufs;

distributeurs automatiques .

(300)

249664
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(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) OHOUD EQUIPEMENT

N 4 IMM E BLOC 2 TR 4 PANORAMA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Couvercles de trous d'homme métalliques ; conduites d'eau

métalliques ; clapets de conduites d'eau en métal.

(300)

249725
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) SOLVADTEC

DOUAR FNIDEK TRIBUNE OULAD LHAJ SISS COMMUNE

OULED TAYEB ,

FES

MA

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

1 colles pour le cuir ; colles pour affiches ; colles pour papiers peints ;

colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles pour

l'industrie ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage ;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire ; produits pour décoller ; colles [apprêts]

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

colles pour la papeterie ou le ménage ; colle d'amidon pour la papeterie

ou le ménage ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage

(300)

249729
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) ATTROUCH Soukaina

Apt18, 4eme, résidence Erraha, 95 Rue Abou Hassan Assaghir,

les princesses,

CASABLANCA

MA

LAKHOUILI Nour

Apt18, 4eme, résidence Erraha, 95 Rue Abou Hassan Assaghir,

les princesses,

CASABLANCA

MA

(591) #ff6503, #fff6e5,
(511)

39 distribution [livraison] de produits

43 services de restaurants ; services de cantines

(300)

249797
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) ED-ALL SA

MARINA CRYSTAL – 3bd Sidi Mohamed Ben Abdellah – B06 -

RDC - 20100131

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces

[informatique]

41 éducation ; informations en matière d'éducation ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]

(300)

249798
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) ED-ALL SA

MARINA CRYSTAL – 3bd Sidi Mohamed Ben Abdellah – B06 -
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RDC - 20100131

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces

[informatique]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; éducation ; informations en matière d'éducation ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation].

(300)

249826
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) ARGORI

8 RUE SARRAE 4 BD BRAHIM ROUDANI

OUJDA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

(300)

249972
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249973
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249974
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN
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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)

249975
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249976
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249977
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249978
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN
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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)

249979
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249980
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249981
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN

(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)

249982
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Micro Labs Limited

31, Race Course Road

IN
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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)

249984
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) TECTRA

51, Boulevard d’Anfa, 7ème étage

CASABLANCA

MA

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

35 recrutement de personnel

(300)

249989
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) BENJDIYA Anas

RES JNANE ZAYTOUNE GH18 ETAGE 4 APPT 22 BENI

YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

MOUTAYAMINE ABDELWAHAB

ZAOUITE SIDI SALAH TAGOUNITE

ZAGORA

MA

(591) Bleu, Rouge, RGB 0 / 182 /194,
(511)

3 secs* ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; liquides pour

lave-glaces ; liquides antidérapants pour planchers ; cires pour sols ;

produits pour fumigations [parfums] ; essence de menthe [huile

essentielle] ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles essentielles de cédrats ; terpènes [huiles essentielles]

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; 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 ; après-shampooings ; aromates

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

astringents à usage cosmétique ; assouplisseurs ; bains de bouche non

à usage médical ; bases pour parfums de fleurs ; blanc de craie ; bleu

de lessive ; brillants à lèvres ; bois odorants ; cire à épiler ;

cosmétiques ; décapants ; crèmes pour le cuir ; déodorants

[parfumerie] ; détachants ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

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

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

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

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 pour la

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

lessives ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de

beauté ; menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; nécessaires

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

parfums ; parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le bain

; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations de lavage pour

la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de

toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations pour le bain, non

à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits de blanchiment

pour la lessive ; 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 ;
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produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour parfumer le linge ;

rouge à lèvres ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons désodorisants ; savons contre la

transpiration des pieds ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings* ;

shampooings

(300)

249990
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) SOCIETE C`SOUL

MAGASIN Am 03, BLOC A, AGADIR TECHNOPOLE I,LOT N°

118, FOUNTY,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose Fushia,
(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,arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles; 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.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons,boissons de fruits sans alcool; Apéritifs sans

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

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

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

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

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

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

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

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

boissons sans alcool à l'aloès verra ; boissons sans alcool aromatisées

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

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

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

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

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

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

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

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

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; [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 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)

250065
(151) 21/02/2023

(180) 21/02/2033

(732) ANAQA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

250070
(151) 21/02/2023
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(180) 21/02/2033

(732) KHACHA IMMOBILIER

59 AVENUE MLY ABDELAZIZ RCE MLY ABDELAZIZ N°4

KENITRA

MA

(591) orange foncé,
(511)

36 location de bureaux [immobilier]

(300)

250072
(151) 21/02/2023

(180) 21/02/2033

(732) EL GHAISSANI Mohamed

Rue Al Baraka 01 IMM 13 Hay Farah Karia

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rose, Violet,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

250084
(151) 21/02/2023

(180) 21/02/2033

(732) SOCIETE ALLEMANDE DES PROJETS TOURISTIQUES

12 KHALID IBN EL OUALID 3EME ETG N 8

TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service

(300)

250111
(151) 22/02/2023

(180) 22/02/2033

(732) EL FILCH KHADIJA

SIDI MOUMEN HAY EL WALAA IMM 39 NR 11TR 1 SECT 1

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

250112
(151) 22/02/2023

(180) 22/02/2033

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, vert clair,
(511)

1 Biostimulant

(300)

250113
(151) 22/02/2023

(180) 22/02/2033

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Vert, vert clair,
(511)

1 Fertilisant

(300)

250145
(151) 23/02/2023

(180) 23/02/2033

(732) Aukey Technology Co., Ltd.

Room 102, Building P09, South China City Electronic trading

center, Longgang District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 les batteries externes et les chargeurs portables; alimentations

portables; batteries rechargeables; écouteurs; oreillettes sans fil;

chargeurs; chargeurs portables; montres intelligentes; câbles de

données; concentrateurs USB.

(300)

250186
(151) 23/02/2023

(180) 23/02/2033

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DYNAMO AGADIR HANDBALL

ASDA

BLOC A N°2 CITE HASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250355
(151) 28/02/2023

(180) 28/02/2033

(732) A2K CONCEPT

21 RUE ABOU ABDELLAH NAFII MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

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

services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants

en libre-service ; services de cafétérias ; services de cafés

(300)

250361
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; herbicides.
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(300)

250362
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; herbicides ; pesticides.

(300)

250363
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) Ouayach Mohamed Ismail

Av. Abou Bakr Seddik, 14020

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides ; herbicides

(300)

250364
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; herbicides ; pesticides.

(300)

250365
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; herbicides.
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(300)

250366
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; herbicides.

(300)

250387
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

7 pulvérisateurs à dos utilisable pour les traitements à usage agricole

(300)

250388
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; désinfectants, Produit

d'hygiène publique, produits de nettoyage et de désinfection ;

pesticides

(300)

250389
(151) 01/03/2023

(180) 01/03/2033

(732) BEST PLANTE

100 BD MLY ABDELAZIZ BUR 2 IKAMAT NADA

KENITRA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides ;

désinfectants, Produit d'hygiène publique, produits de nettoyage et de

désinfection

(300)
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250415
(151) 02/03/2023

(180) 02/03/2033

(732) COSMETIC CLUB

LOT NASR RUE 8 N 18

TANGER

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

250416
(151) 02/03/2023

(180) 02/03/2033

(732) FODEP

Rue Dayet Aoua, Imm.6, 4ème étage appt n°16 Agdal

RABAT

MA

(591) Bleu ciel,
(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 .

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

250419
(151) 02/03/2023

(180) 02/03/2033

(732) LEADER FIN

RUE CHEVALIER BAYARD VALROSE E 1er ETG N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 vêtements*

(300)

250420
(151) 02/03/2023

(180) 02/03/2033

(732) RESTOQUIP

RESIDENCE AHFAD BD EMILE ZOLA IMM N°2 QT DE LA

GARE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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)

250421
(151) 02/03/2023

(180) 02/03/2033

(732) BOB FASHION

74 RUE ZERHOUNE QTR ALSACE LOURRAINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

casquettes ; bodys [vêtements de dessous] ; blouses ; ceintures

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

chaussures* ; chaussures de football ; cache-cols ; chapeaux ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport* ;

chemises ; chemisettes ; couvre-oreilles [habillement] ; gaines

[sous-vêtements] ; maillots de sport ; maillots de bain ; slips ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements*

(300)

250432
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) WORLD WIDE LOYALTY SYSTEM

7 RUE IBN KHALDOUN, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; services de biens immobiliers.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

250433
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) WORLD WIDE LOYALTY SYSTEM

7 RUE IBN KHALDOUN, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; services de biens immobiliers.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

250434
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) ABKAOUI HOUDA

HAY LAALOU RUE 02 N°39 C D

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Blanc cassé,
(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.

(300)

250435
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) SPATA

IMMEUBLE 1311, N°7 LOT WIFAK 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Bleu, Rose,
(511)

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

pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

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

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

dentaire ; clous fumants ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires à base de poudre

d'açaï ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments

alimentaires d'albumine ;

10 vibrateurs à air chaud à usage médical ;

10 masques d'hygiène ; masques d'hygiène réutilisables en gaze ;

masques de protection à usage médical ; masques jetables chauffés à

la vapeur à usage thérapeutique ; masques respiratoires à usage

médical ; masques respiratoires pour la respiration artificielle ;

masques thérapeutiques à porter sur le visage ; masques utilisés par le

personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas gonflables

à usage médical ; matelas pour l'accouchement ; matériel de suture ;

miroirs pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ;

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

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes / pilules

amincissantes ;

5 huile camphrée à usage médical ; huile

3 savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des

pieds ; savons d'avivage ; savons déodorants ; savons ; sels pour

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

cosmétique ; shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ;

shampooings ; soude pour blanchir ; sprays réfrigérants à usage

cosmétique ; stylos de blanchiment dentaire ; talc pour la toilette ;

tampons cosmétiques ; remplis teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

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

pour le bain à usage cosmétique ; toile abrasive ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; toniques à usage cosmétique ; torchons

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

vernis à ongles ;

5 compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires

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

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 levure de bière ;

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de

propolis ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

alimentaires de protéine de petit-lait ; compléments alimentaires

minéraux ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments

alimentaires pour êtres humains ; compléments de protéine pour

animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton

aseptique ; couches de natation jetables pour bébés ; couches de

natation réutilisables pour bébés ; couches hygiéniques pour

personnes incontinentes ; couches pour animaux de compagnie ;

couches pour bébés ; couches-culottes 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 / slips périodiques ; culottes

hygiéniques pour personnes incontinentes ; cultures de

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

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; d’dépuratifs

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants aromatiques pour

toilettes ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour bacs à

litière ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

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

usage pharmaceutique ;

5 digitaline ; 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

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

croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ; écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à usage

pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; encens

répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à usage

vétérinaire ; éponges contraceptives ; éponges vulnéraires ; essence

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

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; 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 ;
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fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

/ gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

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

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de massage à

usage médical ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique ; gommes à mâcher à

usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à usage

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

graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons

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

médical ; herbes médicinales ; herbicides / désherbants / préparations

pour la destruction des mauvaises herbes ; hormones à usage médical

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

à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ;

hydratants pour la peau en tant que produits de comblement dermique

injectables ; 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 ; 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 ; lingettes

imprégnées de désinfectant à usage hygiénique ; lingettes imprégnées

de lotions pharmaceutiques ; 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 ;

matelas à langer jetables pour bébés ; matières pour empreintes

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

désinfection ; médicaments à usage dentaire / remèdes à usage

dentaire ; médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine / remèdes 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 ; nervins ; nourriture homogénéisée à usage médical ;

nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à usage

pharmaceutique ; onguents mercuriels ; opiats ; opodeldoch ; ouate à

usage médical ; ouate hydrophile / coton 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 ; patchs

de compléments vitaminiques ; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique ; pâte de jujube médicamenteuse ; pâtes dentifrices

médicamenteuses ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à

usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

d'hydrogène à usage médical

5 pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations chimiques pour le traitement

de la nielle ; préparations chimiques pour le traitement des maladies de

la vigne ; préparations chimiques pour le traitement des maladies des

plantes céréalières ; préparations chimiques pour le traitement du

mildiou ; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage interne à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines ; préparations enzymatiques à usage

médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations

médicales pour l'amincissement ; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux ; préparations médicinales pour lavages

oculaires ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; préparations pharmaceutiques ; préparations

pharmaceutiques à base de chaux ; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires ;

5 préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations

pour bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations

pour la destruction des souris ; 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 lentilles 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 antihémorroidaux ;

produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

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

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la callosité

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

coricides ; produits contre les engelures ; produits de comblement
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dermique injectables ; produits de comblement osseux composés de

tissus vivants ; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ;

produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

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

fumigations à usage médical ; 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 ; protections absorbantes jetables à placer

dans des caisses pour animaux de compagnie ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs / évacuants ; quassia à usage médical ;

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

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes contre la

constipation ; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la

transpiration des pieds ; répulsifs pour chiens

5 ou médical ; rouleaux de moxa pour la moxibustion / bâtonnets de

moxa pour la moxibustion ; rubans adhésifs à usage médical ;

salsepareille à usage médical ; sang à usage médical ; sangsues à

usage médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ; seigle ergoté à usage

pharmaceutique ; sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement /

sels odorants ; sels d'eaux minérales ; sels de potassium à usage

médical ; sels de soude à usage médical ; sels pour bains d'eaux

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

usage médical ; sérums à usage médical ; serviettes hygiéniques /

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 ; solutions pour lentilles 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 nutritives pour

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

médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage

pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppositoires ; tampons

hygiéniques / tampons pour la menstruation tapis jetables pour

animaux de compagnie pour l'apprentissage de la propreté dans la

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

usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ;

tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thé pour le bain à usage thérapeutique ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes médicinales ; tue-mouches ; vaccins ;

vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

10 appareils pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils pour

traitements esthétiques du visage utilisant des ondes ultrasoniques ;

appareils thérapeutiques à air chaud ; appareils thérapeutiques

galvaniques ; appareils vibratoires pour lits ; articles de coutellerie

chirurgicale ; articles orthopédiques ; aspirateurs nasaux ;

attache-sucettes / attache-tétines ; audiomètres ; bandages de support

; bandages élastiques ; bandages orthopédiques pour les articulations ;

bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées à usage

orthopédique ; bandes d'accupression ; bandes de kinésiologie ;

bandes galvaniques à usage médical ; bas élastiques à usage

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

hygiéniques ; bâtonnets d'oreille portables avec fonction endoscopique

; béquilles pour infirmes ; biberons ; blouses d'examen pour patients ;

bocks à injections ; bottes à usage médical ; bouchons d'oreille

[dispositifs de protection auditive] ; bouchons d'oreille de natation ;

bougies chirurgicales ; bracelets à usage médical ; bracelets

anti-nausées bracelets antirhumatismaux / bracelets contre les

rhumatismes ; brancards pour malades / civières ; brancards roulants /

civières à roulettes ; brayers [bandages herniaires] / bandages

herniaires ; broyeurs de comprimés ; caméras endoscopiques à usage

médical ; camisoles de force ; cannes à usage médical ; cannes

quadripodes à usage médical ; canules ; casques neuronaux à usage

médical ; casques pour le traitement laser de l'alopécie ; catgut ;

cathéters ; ceintures abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures

hypogastriques ; ceintures médicales ; ceintures médicales ;

électriques ceintures ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises

percées ; chambres d'inhalation ; champs opératoires [draps stériles]

chaussures orthopédiques ; ciseaux pour la chirurgie ; combinaisons

exosquelettes robotisées à usage médical ; combinaisons haptiques à

usage médical ; compresses thermoélectriques [chirurgie] ;

compresseurs [chirurgie] ; compte-gouttes à usage médical ;

concentrateurs d'oxygène à usage médical ; contraceptifs non

chimiques ; cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets

abdominaux ; coupe-comprimés ; coupe-cors coupes menstruelles.

10 cuillers pour médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ;

déambulateurs à roulettes ; déambulateurs pour personnes

handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ; dialyseurs ;

dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical ;

dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical ;

dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de substances

médicamenteuses ; dispositifs intra-utérins ; distributeurs-doseurs à

usage médical ; doigtiers à usage médical ; doigtiers de dentition pour

bébés ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux ; draps pour

personnes incontinentes ; écharpes [bandages de support] ; éclisses

[attelles] / attelles [chirurgie] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du

corps ; écrans radiologiques à usage médical ; élastiques

orthodontiques ; électrocardiographes ; électrodes à usage médical ;

embouts de béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes
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indicatrices de température à usage médical ; fauteuils à usage

médical ou dentaire ; fauteuils de dentistes ; fauteuils de massage avec

appareil de massage intégré ; fermetures de biberons ; fils de

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour masques

respiratoires à usage médical ; filtres pour rayons ultraviolets à usage

médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ; fraises à

usage dentaire ; gants à usage médical ; gastroscopes ; genouillères

orthopédiques ; hémocytomètres ; implants biodégradables pour

fixation osseuse ; implants chirurgicaux composés de matériaux

artificiels ; implants contraceptifs ; inhalateurs ; inhalateurs d'hydrogène

; injecteurs à usage médical ; instruments électriques pour

l'acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à usage médical ; kératomètres

/ ophtalmomètres ; lampes à quartz à usage médical ; lampes à rayons

ultraviolets à usage médical ; lampes à usage médical ; lampes de

durcissement à usage médical ; lancettes ; lasers à usage médical ;

lecteurs de glycémie / glucomètres ; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale / prothèses intra-oculaires [lentilles] pour

implantation chirurgicale ; lits à eau à usage médical ; lits construits

spécialement pour les soins médicaux ; lits d'hôpital ; mâchoires

artificielles ; mallettes spéciales pour instruments médicaux ; masques

à DEL à usage thérapeutique ; masques anesthésiques

10 mobilier spécial à usage médical ; moniteurs cardiaques ;

moniteurs de composition corporelle ; moniteurs de graisse corporelle ;

nanorobots à usage médical / nanites à usage médical ; nébuliseurs à

usage médical ; ophtalmoscopes ; oreillers à air à usage médical ;

oreillers contre l'insomnie ; patchs jetables chauffés à la vapeur à

usage thérapeutique ; patchs refroidissants à usage médical ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux / peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires / lance-bolus ; pistolets

de massage électriques ; pivots dentaires ; poches à eau à usage

médical ; poches de refroidissement de premier secours ; poches pour

lavages internes ; pompes à usage médical ; préservatifs ; produits de

comblement osseux composés de matériaux artificiels ; prothèses /

membres artificiels ; prothèses capillaires ; radiographies à usage

médical ; récipients pour l'application de médicaments ; récipients

spéciaux pour déchets médicaux ; respirateurs pour la respiration

artificielle ; respirateurs pour le filtrage de l'air à usage médical ; robots

chirurgicaux ; sacs à glace à usage médical ; scalpels ; scies à usage

chirurgical ; seins artificiels ; semelles orthopédiques ; séparateurs

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

hypodermiques ; seringues urétrales ; seringues utérines ; seringues

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

voûte plantaire pour articles chaussants ; sphygmomètres /

pulsomètres ; sphygmotensiomètres / appareils pour la mesure de la

tension artérielle ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ; stents à

élution médicamenteuse contre la thrombose ; stéthoscopes ;

stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ; sucettes [tétines] /

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

tables d'examen médical ; tables d'opération ; tétines d'alimentation

pour bébés ; tétines de biberons ; thermomètres à usage médical ;

tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; tubes capillaires à

usage médical ; urinoirs de poche ; vaporisateurs à usage médical ;

ventouses médicales ; vêtements spéciaux pour salles d'opération

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 [apprêt] / apprêt d'amidon

/ empois ; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent / alcali volatil [ammoniaque] 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 angulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; balles à

lessive remplies de détergents à lessive / balles de lavage remplies de

détergents à lessive ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; basma [teinture à usage

cosmétique] ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens

; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ;

bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ; brillants à

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

cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour

cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; craie

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

sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à base d'huiles

essentielles pour l'aromathérapie ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

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 ; 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 / bagues pour cors aux pieds ;

anti-inflammatoires ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles
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pour pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ;

bains d'oxygène ; bains de bouche à usage médical ; bains vaginaux à

usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandelettes

diagnostiques pour l'analyse du lait maternel à usage médical ; bandes

pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtonnets pour

le soulagement de maux de tête ; bâtons de réglisse à usage

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de

gurjun à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bougies de massage à usage

thérapeutique ; bouillons de culture pour la bactériologie ; bouteilles

d'oxygène remplies à usage médical ; bracelets imprégnés de répulsif

anti-insectes ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants / sédatifs ; calomel [fongicide] ; camphre à

usage médical ; cannabidiol à usage médical ; caoutchouc à usage

dentaire ; capsules en polymères dendrimériques pour produits

pharmaceutiques ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ;

cellules souches à usage médical

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

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

aimants thérapeutiques ; alaises / alèses ; ampoules radiogènes à

usage médical ; analyseurs de cholestérol ; anneaux antirhumatismaux

/ anneaux contre les rhumatismes ; anneaux biomagnétiques à usage

thérapeutique ou médical ; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition

; appareils à DEL pour traitements esthétiques du visage ; appareils à

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

appareils d'anesthésie ; appareils d'extension à usage médical ;

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

; appareils d'orthodontie ; appareils de correction auditive ; appareils de

massage ; appareils de microdermabrasion à usage médical ou

thérapeutique ; appareils de radiologie à usage médical ; appareils de

réanimation ; appareils de rééducation physique à usage médical ;

appareils de refroidissement à usage médical à utiliser pour

l'hypothermie thérapeutique ; appareils de refroidissement à usage

médical pour le traitement des coups de chaleur ; appareils de

surveillance du diabète ; appareils dentaires électriques ; appareils et

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

et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments dentaires ;

appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

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

l'analyse du lait maternel à usage médical ; appareils pour l'analyse du

sang ; appareils pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de

l'ouïe ; appareils pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération

de cellules souches à usage médical ; appareils pour la respiration à

usage médical ; appareils pour la respiration artificielle ; appareils pour

le diagnostic à usage médical ; appareils pour le traitement de l'acné ;

appareils pour le traitement de la surdité ; appareils pour massages

esthétiques ;

3 préparations pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; 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 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 de blanchissage / produits de blanchiment pour la

lessive ; produits de cire à fondre [préparations odorantes] ; 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 l'affûtage ; 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 fumigations [parfums] ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour

le soin des ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge

; rouge à lèvres ; rouge à polir ; rubans à double paupière ; safrol ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

3 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 ; paillettes pour le corps ; paillettes pour ongles ; palettes

de maquillage contenant des cosmétiques ; pansements pour la

réparation des ongles ; papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pastilles de détergent

pour machines à café ; patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique ; pâtes dentifrices ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peinture pour

le corps à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

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

d'écrans solaires ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

ménager ; préparations de collagène à usage cosmétique ;
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préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants

; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ;

3 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 / produits épilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eau micellaire ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

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

essence de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ;

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

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

plantes à usage cosmétique ; fards ; feuilles antistatiques pour

sèche-linge ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

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

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles / huiles éthérées ;

huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles essentielles pour l'aromathérapie ; huiles

pour la parfumerie ; hydratants pour la peau à usage cosmétique ;

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

toilette ; laques pour les cheveux ; latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; lessive de soude ; lessives ; lingettes

anti-décoloration pour la lessive ; lingettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ;

liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires ;

mascara ; masques de beauté ; masques en feuille à usage

cosmétique ; masques jetables chauffés à la vapeur ; non à usage

médical ; matières à essanger le linge ; menthe ;
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

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

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

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

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

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de
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menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette

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

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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)

250440
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) STE HILO ROJO

RES ANNASR LOTS ALMAJD RUE ACHARKIA N°108

TANGER

MA

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

25 chaussures* ; chapellerie ; vêtements* ; articles d'habillement*

(300)

250441
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) ENJOY ESSAOUIRA ACTIVITES

55, AVENUE ISTIQLAL, ANCIENNE MEDINA

ESSAOUIRA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements confectionnés ;

articles d'habillement* ; bonnets ; bonneterie ; bottes* ; bottines ;

casquettes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; chapeaux ;

chaussures* ; chaussettes ; chemises ; chemisettes ; combinaisons

[vêtements] ; costumes ; fourrures [vêtements] ; foulards ; gants

[habillement] ; robes ; robes de chambre ; sabots [chaussures] ;

surtouts [vêtements] ; talons ; talonnettes pour chaussures ; uniformes ;

vestes ; vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ; voiles

[vêtements]

(300)

250444
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) ELHADIGUY Elhassane

17 Hay ennassim jennat el beida

CASABLANCA

MA

(591) jaune melon, Violet, Bleu marine,
(511)

3 bâtons d'encens ; encens

(300)

250445
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) LEPEU CHARLES EDMOND GABRIEL

75 Boulevard BERTHIER

FR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; publicité, conseils, informations ou

renseignements d'affaires; organisation de manifestations à buts

commerciaux ou de publicité; études de marché, promotion des ventes;

sondages d'opinion; organisation de concours et remise de prix dans

un but commercial ou de publicité ; conseils en communication

[publicité] ; services d’agences de publicité ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs, services de mises à disposition de

distinctions et trophées, basées sur des études représentatives des

consommateurs du pays, visant à favoriser l’achat de produits et

services de marques partenaires.

(300)

250446
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) BALEARES CONSIGNATARIOS TOURS, S.L.

Ctra. de Porto PI, n8 - Pl 7 07015 Palma De Mallorca (Islas

Baleares)

ES

(591)

(511)

39 Transports; voyages et transport de passagers; organisation de

voyages; réservation de places de voyage; réservations pour le

transport; services d'agences pour la réservation de voyages; services

d'une agence de voyages pour l'organisation de voyages en autocar;

services en matière d'organisation du transport de voyageurs;

organisation de visites touristiques guidées; services

d'accompagnement de mineurs voyageant seuls; accompagnement de

voyageurs; fret [transport de marchandises]; manutention de bagages;

collecte de bagages; organisation du transfert de bagages; location de

véhicules; location de machines émettant des billets de voyage;

services de billets de voyage.

(300)
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250447
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) FILACOP

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109 3

ETAGE N° 43

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(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; Tuyaux, tubes, tuyaux en caoutchouc

flexibles et leurs parties constitutives (y compris soupapes), et parties

constitutives pour tuyaux rigides, non métalliques; Joints, produits

d'étanchéité et garnitures; Articles et matériaux d'étanchéité à l'eau et à

l'humidité; Articles et matériaux d'isolation et de protection; Articles et

matériaux d'isolation thermique; Produits finis ou semi-finis, à partir de

matériaux inclus dans la classe, à usage spécifié.

(300)

250448
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) TOUIJARS CREATIONS

151 AVENUE HAROUN RACHID LOCAL RDC N°01

TANGER

MA

(591) Bronze,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

250449

(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) WEDOEVENTS MA

ZANKAT MEGOUNA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250450
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) BAROUTIL ALI

RUE ZERKTOUNI N° 103

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250451
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) SOCIETE AIRFLY CAR

MAGCOMMERCIAL N 1 LOTS RIYAD YASSMINE N 15 RTE

AIBNCHKEF

FES

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

39 accompagnement de voyageurs

(300)

250453
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble plaza, Cincinnati,

US

(591)

(511)

16 Essuie-mains en papier serviettes en papier .

24 Tissus facial et de toilette .

(300)

250459
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) RESTER ECO

DOUAR AIT IRAM SIDI SLIMANE MOUL KIFANE - BOITE

POSTALE 314 C.D.

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(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 .

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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)

250463
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) SOPROSAV

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 1ER

ETAGE N°56

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise,
(511)
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3 Savons ; savons pour les mains ; savons pour le visage ; savons

pour le corps ; savons liquides pour bains de pieds ; savons liquides

pour le bain ; cosmétiques naturels.

(300)

250464
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) PROMACAB

KM 12 AUTOROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 stockage

(300)

250465
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) GRB FRUIT

ANGLE RUE JAMIL SEDKI ZOUHAOUI ET RUE CHALLA RCE

KAWTAR BUREAU N°5

KENITRA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

250467
(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) AJ GOLD

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

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

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

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

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

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

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes
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[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 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

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

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

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

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

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

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

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

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

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

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

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

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

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

250470
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(151) 03/03/2023

(180) 03/03/2033

(732) IMIANE

PK 2+780, RR 316 DOUAR SARAHNA, CT MLY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations abrasives ; abrasifs industriels.

6 Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage.

7 Chalumeaux de soudage ; machines de soudage ; appareils de

soudage laser ; appareils de soudage oxyacétylénique ; chalumeaux

de soudage électrique ; dispositifs de soudage au laser ; torches de

soudage à chaud ; torches de soudage électrique ; électrodes en

graphite pour machines de soudage à l'arc électrique ; disques abrasifs

pour meuleuses motorisées ; disques abrasifs pour ponceuses

électriques ; disques abrasifs pour ponceuses motorisées ; machines à

meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler rotatives.

8 Disques à abrasif ; limes, outils de toute sorte pour remouleur, outils

et abrasifs de toute sorte ; outils abrasifs ; instruments à main pour

abraser ; instruments d'abrasion à fonctionnement manuel ; mèches

abrasives pour outils à main ; outils d'abrasion à fonctionnement

manuel.

9 Casques de soudage ; lunettes de soudage ; transformateurs de

soudage ; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les

accidents ou les blessures.

(300)

250472
(151) 04/03/2023

(180) 04/03/2033

(732) RZAL SAAD

77 rue ibnou habous apt 1 etg 1 maarif extension

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé, vert clair,

(511)

12 vélos électriques ; trottinettes [véhicules] ; béquilles de bicyclette ;

bicyclettes ; bicyclettes électriques ; cadres de bicyclette ; chaînes de

bicyclette ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; engrenages pour

bicyclettes ; freins de bicyclette ; garde-boues de bicyclette ; guidons

de bicyclette ; housses de selle pour bicyclettes ; jantes pour roues de

bicyclette ; manivelles de bicyclette ; moteurs de bicyclette ; moyeux

pour roues de bicyclette ; pare-jupes pour bicyclettes ; pédales de

bicyclette ; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ;

rétroviseurs ; roues de bicyclette ; selles de bicyclette ; sonnettes de

bicyclettes ; vélomoteurs

(300)

250473
(151) 04/03/2023

(180) 04/03/2033

(732) POLY EVENT

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N°6 ETG 3 APT 3 20100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité

(300)

250474
(151) 04/03/2023

(180) 04/03/2033

(732) RUBY ROUGE

N°16 RUE 1 HAY AZEDDINE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

250475
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) VERIPIM

14, RUE HAROUN ERRACHID BUREAU 18 RCE ARIJ

KENITRA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

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)

250477
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) LAMATEM

8 RUE OMAYMA SAIH RESIDENCE LINA ETG 5 N°7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

250480
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) SOULAYMANE PIECES AUTO

Av 11 Janvier 64 Cite Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

moyeux de roues de véhicules ; essuie-glace ; essieux ; freins de

véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; Pièces de rechange

automobile ; plaquettes de freins pour automobiles.

(300)

250481
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) KOURATI ISMAIL

zenith parc victoria city , bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

250482
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) ATLAS KASBAH

DOUAR TIGHANIMINE ELBAZ - DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Doré,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

250483
(151) 05/03/2023

(180) 05/03/2033

(732) AMEZZOUG Mohamed

7 IMPASSE RAPHAEL RES RIAD EL FOUTOUH ETAGE 4

APPT 21 IMM G AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

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

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; 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
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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 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 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

35 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 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

250485
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) CASA HOUSE LIVING

46 BV ZERKTOUNI IMMEUBLE 15-16 6ème étage.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 construction*

(300)

250487
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SARAPOMPE

1042/1043/17 AV HASSAN II BLOC 1 HAY TOHAMOU 1 AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rose,
(511)

6 métalliques ; éclisses de rails ; écrous métalliques ; écussons

métalliques pour véhicules ; éléments de fermeture métalliques pour

fenêtres ; éléments de fermeture métalliques pour portes ; élingues

métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages en fer-blanc
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; embouts de cannes métalliques ; embouts métalliques de cannes ;

encadrements de tombes métalliques ; enclumes ; enrouleurs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en

métal ; éperons ; équerres métalliques pour la construction ; équerres

métalliques pour meubles ; escabeaux métalliques ; escaliers

métalliques ; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de

passagers ; étables métalliques ; étain ; étais métalliques ; étançons

métalliques ; étiquettes métalliques ; étriers de tension ; fenêtres

métalliques ; fer brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non

électriques ; fermetures de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour

sacs métalliques ; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ;

ferrotitane ; ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; ferrures de portes ;

ferrures pour la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ;

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

emballage et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes]

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

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

fils de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à

l'exception des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ;

fonte d'acier ; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer

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

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

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

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

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

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

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

gerbes métalliques ; liens métalliques ; 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

6 métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour canalisations ;

manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds métalliques ;

marches d'escaliers métalliques ; marquises [constructions] métalliques

; marteaux de portes métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ;

matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction

réfractaires métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en

acier ; mâts [poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; 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 battantes métalliques ; portes blindées

métalliques ; portes métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux

métalliques pour lignes électriques ; poteaux télégraphiques

métalliques ; poulaillers métalliques ; poulies métalliques autres que

pour machines ; poutrelles métalliques ; poutres métalliques ;

protections d'arbres métalliques ; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués métalliques ; quincaillerie

métallique*

6 ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page84



; 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 de

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vannes métalliques

autres que parties de machines ; vasistas métalliques ; verrous de

porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis métalliques ;

volets métalliques ; volières [constructions] métalliques ; wolfram ; zinc

; zirconium

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

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

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

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

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

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

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de 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 pour véhicules ; appareils de radio ; appareils de

radiologie à usage industriel ; appareils de signalisation navale ;

appareils de téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; 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 optiques ; appareils

9 et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

photographiques ; 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'extinction d'incendies ;

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 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
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[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 ; boussoles ; bouliers compteurs ;

bouées de sauvetage ; bouées de repérage ; 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 ;

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

9 naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

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

de réalité virtuelle ; ceintures de sauvetage ; circuits intégrés ;

collecteurs électriques ; commutateurs ; commutatrices ; comparateurs

; compte-fils ; compteurs ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse

pour véhicules ; convertisseurs électriques ; détecteurs ; détecteurs à

infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ;

diastimètres ; disjoncteurs ; fils à plomb ; fils électriques ; fils

magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; indicateurs de

niveau d'eau ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de pente ;

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 ; manomètres ; manches à air

[indicateurs de vent] ; magnétoscopes ; machines de pesage ; mesures

; ordinateurs ; ordinateurs portables ; panneaux solaires pour la

production d’électricité ; paratonnerres ; piles électriques ; piles

galvaniques ; piles solaires ; plombs de fils à plomb ; plaquettes pour

circuits intégrés ; plaques pour accumulateurs électriques ; pompes à

incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ; prises

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

résistances électriques ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence

artificielle ; ronfleurs ; supports de bobines électriques ; supports de

données magnétiques ; tableaux de commande [électricité] ; tableaux

de distribution [électricité] ; tablettes électroniques ; thermostats ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transmetteurs

[télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ;

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]

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

chauffer la colle ; 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 prise 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 frigorifiques

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

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

pour faire des remous dans l'eau ; appareils pour la désodorisation de

l'air ; appareils pour la stérilisation de livres ; chauffe-biberons

électriques ; chauffe-eau ; congélateurs ; évaporateurs ; fers à bricelets

électriques ; installations de bain ; installations de conduites d'eau ;

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

distribution d'eau ; installations pour l'approvisionnement d'eau ;

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

lampes électriques ; machines d'irrigation pour l'agriculture ;

pasteurisateurs ; pompes à eau pour usage agricole industriel et

sanitaire ; stérilisateurs d'eau

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction] ;

albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ; ardoise ; ardoises

pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; 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
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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 ;

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 ;

19 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

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 ; panneaux de portes

19 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
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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

d'embranchement non métalliques ; tuyaux en grès ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; vasistas non métalliques ; verre à

vitres

19 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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux

communs ; alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux

brisés en métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux

métalliques* ; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures

métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites ;

armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ;

articles de clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques

; baguettes métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le

brasage et le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ;

bahuts [coffres] métalliques ; baignoires d'oiseaux [constructions]

métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ; balustrades

métalliques ; bandes à lier métalliques ; barils métalliques ; barreaux de

grilles métalliques ; barres d’acier laminées à chaud ; barres d´appui

métalliques pour baignoires ; barres en acier clair ; barres métalliques

écroutées ; barres métalliques étirées et polies ; barriques métalliques ;

beryllium [glucinium] ; bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ;

boîtes à conserves métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes

aux lettres métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de

cordonnerie métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles ; boucles en métaux communs

[quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal [amarrage] ; boules

d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour le

gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ;

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers]

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes

[objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines

de bain métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ;

cabines téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ;

câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cadres de fenêtres

métalliques ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques pour

animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons

de cheminées

6 métalliques ; carreaux métalliques pour la construction ; carreaux

métalliques pour murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages

métalliques pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ;

celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ; cercles

métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes

métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins

de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers [supports]

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; charpentes

métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres métalliques ;

châssis de portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis

métalliques pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux

métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés

métalliques ; cloches ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffrages 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 ;
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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
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9 ; 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] ; micromètres ; microphones ;

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à

lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments

pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

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

ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ;

ordinateurs portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ;

ozoniseurs [ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation

lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la production

d’électricité ; parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ;

pavillons de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour

autophotos [monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ;

périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés

; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ;

pieds d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques

; piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ;

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

pour accumulateurs

9 ; 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 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
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contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clinomètres ; 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-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

[photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins animés ;

dessous de cornues ; détecteurs

9 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 ; 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] ; sécheuses

pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils [électricité] ;

serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ; sifflets pour

appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique ; signaux de

brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ; simulateurs

pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ; sonars ; sondes

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

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

[périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ; spectroscopes ;

sphéromètres ; stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ;

stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées

9 ; 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 ;

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 ;
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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 ;

fils à plomb ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils

de cuivre isolés ; fils d'identification pour fils électriques ; fils électriques

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

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique]

9 ; 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 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

6 métalliques ; échelles métalliques ; éclisses de rails ; écrous

métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ; éléments de

fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la manutention de

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

embouts métalliques de cannes ; encadrements de tombes métalliques

; enclumes ; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; enseignes en métal ; éperons ; équerres métalliques pour la

construction ; équerres métalliques pour meubles ; escabeaux

métalliques ; escaliers métalliques ; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers ; étables métalliques ; étain ; étais
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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 ; feuilles d'aluminium* ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes]

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

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

fils de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à

l'exception des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ;

fonte d'acier ; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer

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

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

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

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

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

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

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

gerbes métalliques ; liens métalliques ; 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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

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

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

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

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

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

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

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

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication ;

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

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils 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

9 ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

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

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour 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
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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 ; biopuces ; bêtatrons ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses

ou mécaniques

6 métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour canalisations ;

manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds métalliques ;

marches d'escaliers métalliques ; marquises [constructions] métalliques

; marteaux de portes métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ;

matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction

réfractaires métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en

acier ; mâts [poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal

blanc ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; métaux en feuilles ou en

poudre pour imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux

pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais

métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; molybdène ;

monuments funéraires métalliques ; monuments métalliques ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d'art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

métalliques pour la construction ; patères [crochets] métalliques pour

vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ; pênes de

serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour animaux

sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la

construction ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de

tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ; pitons

métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ; plaques

commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identité

métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; plaques funéraires

métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques minéralogiques

métalliques ; plaques tournantes ; plateaux métalliques* ; plateaux

[palettes] de chargement métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs

de garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de portes en métal ;

pointes [clous] ; porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes

battantes métalliques ; portes blindées métalliques ; portes

métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers

métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; poutrelles

métalliques ; poutres métalliques ; protections d'arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais

préfabriqués métalliques ; quincaillerie

6 métallique* ; raccords de graissage ; raccords métalliques de câbles

non électriques ; 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
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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 ; zirconium

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; alliages d'étain

argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en métaux communs

pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques* ; argentan ;

armatures de portes métalliques ; armatures métalliques pour béton ;

armatures métalliques pour conduites ; armatures métalliques pour

conduites d'air comprimé ; armatures métalliques pour courroies ;

armatures métalliques pour la construction ; arrêts métalliques pour

fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; articles de clouterie ; auges à

mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes métalliques pour

le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage ;

baguettes métalliques pour le soudage ; bahuts [coffres] métalliques ;

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques,

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ;

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d’acier

laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ; barres

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ;

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ;

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bondes

métalliques ; bornes routières métalliques, non lumineuses et non

mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles ; boucles en

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal

[amarrage] ; boules d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients

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

[poignées] en métal ; bracelets d'identification métalliques ; brames ;

brasures ; bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux ;

brides [colliers] métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ;

bronzes [objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ;

cabines de bain métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet

métalliques ; cabines téléphoniques en métal ; câbles métalliques non

électriques ; câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cadres de

fenêtres métalliques ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques

pour animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons

de cheminées métalliques ; carreaux

6 métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour murs ;

carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour sols ;

cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; celtium [hafnium] ;

cerceaux métalliques pour barils ; cercles métalliques pour tonneaux ;

cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques* ; chaînes pour

bestiaux ; changements de voie [chemins de fer] ; chantiers [supports]

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux ;

charnières métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ;

châssis de fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ;

châssis de serres métalliques ; châssis métalliques pour la construction

; cheminées métalliques ; chéneaux métalliques ; chenets ; chevilles de

cordonnerie métalliques ; chevilles métalliques ; chrome ; clapets de

conduites d'eau en métal ; clapets de tuyaux de drainage en métal ;

clavettes métalliques ; clenches ; clés métalliques ; cloches ; clochettes

; cloisons métalliques ; clôtures métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ;

coffrages métalliques pour puits de pétrole ; coffrages pour le béton

métalliques ; coffres à outils vides en métal ; coffres de sécurité

[métalliques ou non métalliques] ; coffres métalliques ; coffres-forts

électroniques ; coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; colliers

d'attache métalliques pour tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ;

conduites d'eau métalliques ; conduites forcées métalliques ; conduits

métalliques de chauffage central ; conduits métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions en acier ;

constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ;

conteneurs flottants métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ;

coquilles [fonderie] ; corbeilles métalliques ; cordages métalliques ;

corniches métalliques ; cornières métalliques ; cornières pour toitures

métalliques ; cosses de câbles ; cosses de cordages ; coudes

métalliques pour tuyaux ; couvercles de trous d'homme métalliques ;

couvertures de toits métalliques ; crampons d'escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ;

crochets de portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour

ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou

mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de

pavage métalliques ; dalles funéraires métalliques ; dalles métalliques

pour la construction ; dalles tumulaires métalliques ; décrottoirs ;

degrés [marches] d'escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

(300)
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250490
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose,
(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 .

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 .

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)

250491
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) OULED TAARABT KAMAL

V 73 MHAMID 9

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, bleu marine,
(511)

5 insecticides ; lotions à usage pharmaceutique ; parasiticides ;

préparations de traitement anti-poux [pédiculicides] ; shampooings

pédiculicides

(300)

250492
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) NEW BALANCE ATHLETICS, INC.

100 Guest Street, Boston Massachusetts 02135

US

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

250493
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SARAPOMPE

1042/1043/17 AV HASSAN II BLOC 1 HAY TOHAMOU 1 AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Turquoise, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;
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adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

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

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

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

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

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

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

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

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication ;

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

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

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

de chimie ; appareils et instruments de pesage

9 ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour 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 des distances ;

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

d'incendies ; appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ;

appareils stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications

logicielles informatiques téléchargeables ; armoires de distribution

[électricité] ; arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ;

automates à musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;

avertisseurs acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ;

avertisseurs d'incendie ; bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ;

bacs de rinçage [photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de

sourciers ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de

salle de bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ;

ballons météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ;

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

[appareils de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries

d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour

cigarettes électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ;

bobines de self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ;

boîtes à clapets [électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ;

boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

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

données] ; boîtiers de haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes

d’approche ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes

routières lumineuses ou mécaniques ;

9 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
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d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

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

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

9 [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 ;

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

ordiphones [smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement

des sons ; films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils

conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils

9 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 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 ;

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
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médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

9 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 arithmétiques ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

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

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

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

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ;

mètres de couturières ; mètres [instruments de mesure] ; métronomes ;

micromètres ; microphones ; microprocesseurs ; microscopes ;

microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ;

mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs [optique] ;

mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel

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

intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ;

niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs

[photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ;

ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

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

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques ;

piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ;

pipettes ; planchettes [instruments d'arpentage]

9 ; 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 ;

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 ;

sphéromètres ; stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ;

stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs

9 ; 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 ;
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tachymètres ; talkies-walkies ; tampons d'oreilles pour la plongée ; tapis

de souris ; taximètres ; télécopieurs ; télégraphes [appareils] ;

télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ; téléscripteurs ; tés

gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ; thermomètres, non à

usage médical ; thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres

avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables

traçantes] ; traducteurs électroniques de poche ; trames pour la

photogravure ; transformateurs ; transformateurs électriques ;

transistors [électronique] ; transmetteurs [télécommunication] ;

transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ; trébuchets [balances] ;

trépieds pour appareils photographiques ; triangles de signalisation

pour véhicules en panne ; triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ;

tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à

rayons X non à usage médical ; tubes acoustiques ; tubes

amplificateurs ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ; tubes lumineux pour

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

incendie ; unités à bande magnétique [informatique] ; unités centrales

de traitement [processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs]

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

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

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

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

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

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

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

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

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

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

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

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

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

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

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

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

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

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

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

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

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour faire des remous dans l'eau ; appareils pour étuver le

fourrage ; 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 ; 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 ; cheminées d'appartement ;

collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; colonnes à

distiller ; condenseurs de gaz autres que parties de machines ;

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

chauffants ; coussins chauffés électriquement, non à usage médical ;

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

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

défroisseurs de tissus à vapeur ; dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs
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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 ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

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

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de

fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; générateurs d'acétylène

11 ; 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 eau pour usage agricole

industriel et sanitaire ; porte-abat-jour ; presses à tortillas, électriques ;

projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs électriques ;

réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

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 ;

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
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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 ;

19 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

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 ;

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 ; poutres non métalliques ; produits

bitumeux pour la construction ; quais flottants non métalliques pour

l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués non métalliques ; quartz ;

rails en vinyle [matériaux de construction] ; rallonges de cheminées non

métalliques ; rampes de lancement de fusées non métalliques ;

réservoirs en maçonnerie ; revêtements de doublage non métalliques

pour la construction ; revêtements de placage non métalliques pour la

construction ; revêtements muraux de doublage non métalliques pour

la construction ; revêtements muraux de placage non métalliques pour

la construction ; roseau pour la construction ; sable à l'exception du

sable pour fonderie ; sable argentifère ; sable pour aquariums ;

schistes ; scories [matériaux de construction] ; serres transportables

non métalliques ; seuils non métalliques ; signalisation non métallique,

non lumineuse et non mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques

; statues en pierre, en béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en

béton ou en marbre ; stèles funéraires non métalliques ; stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles ; terre à briques ; terre

cuite ; toitures non métalliques ; toitures non métalliques incorporant

des cellules photovoltaïques ; tombes non métalliques ; tonnelles

[constructions] non métalliques ; tourniquets [portillons tournants] non

métalliques ; traverses de chemins de fer non métalliques ; treillages

non métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques

pour toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées

non métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de

drainage non métalliques ; tuyaux d'embranchement non métalliques ;

tuyaux en grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;

vasistas non métalliques

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;
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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 courroies ; armatures métalliques pour la

construction ; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour

portes ; articles de clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues

métalliques ; baguettes métalliques pour le brasage ; baguettes

métalliques pour le brasage et le soudage ; baguettes métalliques pour

le soudage ; bahuts [coffres] métalliques ; baignoires d'oiseaux

[constructions] métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ;

balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; barils métalliques ;

barreaux de grilles métalliques ; barres d’acier laminées à chaud ;

barres d´appui métalliques pour baignoires ; barres en acier clair ;

barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées et polies ;

barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; billes d'acier ;

blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; boîtes à outils

vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en métaux

communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bondes métalliques ;

bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ;

bouchons à vis métalliques, pour bouteilles ; boucles en métaux

communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal [amarrage] ;

boules d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques]

pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ;

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers]

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes

[objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines

de bain métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ;

cabines téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ;

câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cadres de fenêtres

métalliques ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques pour

animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons

de cheminées métalliques ; carreaux métalliques pour la construction

6 ; carreaux métalliques pour murs ; carreaux métalliques pour sols ;

carrelages métalliques pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux

métalliques ; celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ;

cercles métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ;

chaînes métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie

[chemins de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers

[supports] métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ;

charpentes métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres

métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées

métalliques ; chéneaux métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie

métalliques ; chevilles métalliques ; chrome ; clapets de conduites

d'eau en métal ; clapets de tuyaux de drainage en métal ; clavettes

métalliques ; clenches ; clés métalliques ; cloches ; clochettes ;

cloisons métalliques ; clôtures métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ;

coffrages métalliques pour puits de pétrole ; coffrages pour le béton

métalliques ; coffres à outils vides en métal ; coffres de sécurité

[métalliques ou non métalliques] ; coffres métalliques ; coffres-forts

électroniques ; coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; colliers

d'attache métalliques pour tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ;

conduites d'eau métalliques ; conduites forcées métalliques ; conduits

métalliques de chauffage central ; conduits métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions en acier ;

constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ;

conteneurs flottants métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ;

coquilles [fonderie] ; corbeilles métalliques ; cordages métalliques ;

corniches métalliques ; cornières métalliques ; cornières pour toitures

métalliques ; cosses de câbles ; cosses de cordages ; coudes

métalliques pour tuyaux ; couvercles de trous d'homme métalliques ;

couvertures de toits métalliques ; crampons d'escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ;

crochets de portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour

ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou

mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de

pavage métalliques ; dalles funéraires métalliques ; dalles métalliques

pour la construction ; dalles tumulaires métalliques ; décrottoirs ;

degrés [marches] d'escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

métalliques ; échelles métalliques

6 ; éclisses de rails ; écrous métalliques ; écussons métalliques pour

véhicules ; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments

de fermeture métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts de

cannes métalliques ; embouts métalliques de cannes ; encadrements

de tombes métalliques ; enclumes ; enrouleurs métalliques, non

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

équerres métalliques pour la construction ; équerres métalliques pour

meubles ; escabeaux métalliques ; escaliers métalliques ; escaliers

mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers ; étables

métalliques ; étain ; étais métalliques ; étançons métalliques ;

étiquettes métalliques ; étriers de tension ; fenêtres métalliques ; fer

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

de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ;

fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour sacs métalliques

; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; ferrotitane ;

ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; ferrures de portes ; ferrures pour
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la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; feuilles

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

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

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

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

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

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

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer ; galène

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

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

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

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

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

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

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

gerbes métalliques ; liens métalliques ; 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]

19 ; 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

6 ; manganèse ; manifolds métalliques pour canalisations ; manteaux

de cheminée métalliques ; marchepieds métalliques ; marches

d'escaliers métalliques ; marquises [constructions] métalliques ;

marteaux de portes métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ;

matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction

réfractaires métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en

acier ; mâts [poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal

blanc ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; métaux en feuilles ou en

poudre pour imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux

pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais

métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; molybdène ;

monuments funéraires métalliques ; monuments métalliques ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d'art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

métalliques pour la construction ; patères [crochets] métalliques pour

vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ; pênes de

serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour animaux

sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la

construction ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de

tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ; pitons

métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ; plaques

commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identité

métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; plaques funéraires

métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques minéralogiques

métalliques ; plaques tournantes ; plateaux métalliques* ; plateaux

[palettes] de chargement métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs

de garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de portes en métal ;

pointes [clous] ; porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes

battantes métalliques ; portes blindées métalliques ; portes

métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes

électriques ; poulaillers métalliques ; poulies métalliques autres que

pour machines ; poteaux télégraphiques métalliques ; poutrelles

métalliques ; poutres métalliques ; protections d'arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais

préfabriqués métalliques ; quincaillerie métallique*

6 ; 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
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communs ; stèles funéraires métalliques ; stores d'extérieur métalliques

; stores en acier ; tampons [chevilles] en métal ; tantale [métal] ;

targettes ; tasseaux [enclumes portatives] ; tendeurs de bandes de fer

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

tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de fils

métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane ;

toiles métalliques ; toitures métalliques ; toitures métalliques

incorporant des cellules photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ;

tombes métalliques ; tonneaux métalliques ; tonnelles [constructions]

métalliques ; tourniquets [portillons tournants] métalliques ; traverses

de chemins de fer métalliques ; treillis métalliques ; trémies métalliques

non mécaniques ; tubes d'acier ; tubes métalliques ; tuiles métalliques

pour toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs

métalliques pour plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux

d'acier ; tuyaux de cheminées métalliques ; tuyaux de descente

métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; tuyaux

d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères

métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que parties de

machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; viroles

; viroles pour manches ; vis métalliques ; volets métalliques ; volières

[constructions] métalliques ; wolfram ; zinc ; zirconium

11 d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients frigorifiques ;

récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour

véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides [installations] ;

registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage [chauffage] ;

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

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

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

d'air ; sécheurs de linge électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins

[parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ; souffleries [parties

d'installations de climatisation] ; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; stérilisateurs d'eau ;

supports pour le chargement des fours ; tapis chauffés électriquement ;

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W.-C.] ;

torchères pour l'industrie pétrolière ; torches électriques ; torréfacteurs ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à tabac ; tournebroches ; tours de raffinage pour la

distillation ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes de

chaudières de chauffage ; tubes de lampes ; tubes lumineux pour

l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson électriques ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; vaporisateurs

faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour installations de chauffage

central ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs électriques à usage

personnel ; verres de lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines

frigorifiques ; yaourtières électriques

(300)

250494

(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SOCIÉTÉ SANTOS

140 – 150 Avenue Roger Salengro – 69120 VAULX-EN-VELIN

FR

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

7 Presse-agrumes électrique

(300)

250495
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) CHAO Khadija

HAY VAL FLEURI RUE 74 N 16

TANGER

MA

(591)

(511)

25 habits*

(300)

250496
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) NEW BALANCE ATHLETICS, INC

100 Guest Street, Boston Massachusetts 02135

US

(591)
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(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

250497
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SAMIRA MSLOUHI

Rue abou dhabi 81 N° 7!, Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles; aiguilles à usages médical; aiguilles à usages

paramédical; aiguilles à usages cosmétiques.

(300)

250498
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SAMIRA MSLOUHI

66, BD ABDELLATIF BENKADOUR APP 4

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles ; aiguilles à usages médical; aiguilles à usages

paramédical ; aiguilles à usages cosmétique;

(300)

250499
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) PT. SPARINDO MUSTIKA

Total Building, 9eme etage, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 106-A,

Jakarta 11440,

ID

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Savons,

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,

dentifrices, barre de savon, savon à lessive, savon parfumé, détergent

en poudre, détergent liquide, eau de javel, parfums, aromates [huiles

essentielles], poudre pour le maquillage ; talc ; talc médical ; cils

postiches ; teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

noires pour cheveux ; déodorants, déodorants sticks, déodorants

contre la transpiration ; sels pour le bain ; sels pour blanchir ; ouate à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau

; cosmétiques pour les sourcils ; produits de maquillage ; cosmétiques

pour le corps ; huile d'amandes ; masques de beauté; eau de Cologne ;

pommades ; coton pour usage cosmétiques ; lotions capillaires ;

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions capillaires ;

lingettes humides ; lingette parfumée humide ; masque facial pour

cosmétique ; préparations pour onduler et rebondir les cheveux ;

shampooings ; liquides pour lave-glaces ; liquides nettoyants pour

lunettes ; liquide de nettoyage à usage domestique ; encens ; torchons

abrasifs ; crèmes à polir ; bois odorants ; détachants ; assouplisseurs ;

glacage ; crèmes pour chaussures ; cirages pour chaussures ;

dentifrice ; bains de bouche, Lotion pour Mains et Corps, crèmes pour

Mains et Corps ; Savon de beauté.

(300)

250501
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) MODERN STEEL

78 ZONE INDUSTRIELLE AZZAHRA

SALE
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MA

(591) Gris, Doré,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

purification de l'air et traitement de l'eau ; services d'impression ;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses

industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ;

services de contrôle de qualité et d'authentification ; conception et

développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

250502
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) MANSOURI ZAKARIA

HAY RAHMA SECT B N°635

SALE

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

(300)

250503
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) IDMOULOUD EL BACHIR

MAGASIN N° 2,IMMEUBLE A,AVENUE MOULAY ABDELLAH,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux, Moutarde,
(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons,boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

tous les services liés à l'exercice de restaurants, pizzerias, fast-food,

restaurants à services rapide et permanent (snack-bar), Services de

traiteurs (services de restauration), bistrots, cafés-restaurants.

(300)

250504
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) BELKOUCHE SALMA

04 BIS RUE SOUSS SU CUBA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 nettoyage de bâtiments [ménage]

(300)
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250505
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) BENJELLOUN SALIM

34 RUE IBNOU HAMDIS ANFA

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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)

250506
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Golden Palmiers

357 BD MOHAMED V ETAGE 8 APPT 15 ESPACE A3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

29 dattes

31 palmiers

(300)

250507
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SARAPOMPE

1042/1043/17 AV HASSAN II BLOC 1 HAY TOHAMOU 1 AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ; brosses

électriques [parties de machines] ; brosses [parties de machines] ;

brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ; broyeurs

d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande de

machines ou de moteurs ; cages de machines ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; compacteurs

pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs

[machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ;

condenseurs de vapeur [parties de machines] ; convertisseurs

catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible

pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de couple autres

que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux
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[parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ;

crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ;

cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ;

cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ;

décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ;

dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ;

dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour

moteurs ; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ;

dentellières [machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation

; déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties

7 de machines] ; dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs

d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs de commande de

machines ou de moteurs ; dispositifs de commande pour ascenseurs ;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture

de fenêtres ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ;

dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de portes ; dispositifs hydrauliques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes ; dispositifs

pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques

pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le déplacement de charges

sur coussins d'air ; distributeurs automatiques ; distributeurs de

carburants pour stations-service ; distributeurs de ruban adhésif

[machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ; dynamos ; dynamos

pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties de machines] ;

écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs ; écrémeuses ;

égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ; électrodes pour

machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour l'agriculture ;

emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules terrestres ;

émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages autres que

pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles

; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ; éplucheuses

[machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes [machines] ;

estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ; extracteurs de

jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à souder électriques

; fers [parties de machines] ; filtres [parties de machines ou de moteurs]

; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

filtres-presses ; finisseuses [machines] ; foreuses ; formes pour

chaussures [parties de machines] ; formes pour souliers [parties de

machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques à usage ménager ;

fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de chaudières de

machines ; garnitures de freins autres que pour véhicules ; gaufreuses

; générateurs de courant ; générateurs d'électricité ; goudronneuses ;

graisseurs [parties de machines] ; grappins automatiques [marine] ;

groupes électrogènes de secours ; grues [appareils de levage] ;

grugeoirs [machines-outils] ; guidages de machines ; hache-paille ;

hache-viande [machines] ; harnais de métiers à tisser ; haveuses ;

herses ; imprimantes 3D ; injecteurs pour moteurs ; installations

centrales de nettoyage par le vide ; installations de condensation ;

installations de criblage ; installations de dépoussiérage pour le

nettoyage ; installations de lavage pour véhicules ; installations

7 pneumatiques de transport par tubes ; installations pour l'aspiration

de poussières pour le nettoyage ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties de

moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames de

scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs ;

lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d'imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]

à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l'industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;

machines d'aspiration d'air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d'emballage ; machines électriques

à souder ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ;

machines pour corder les raquettes ; machines pour la construction de

routes ; machines pour la construction des voies ferrées ; machines

pour la fabrication de pâtes alimentaires ; machines pour la fabrication

de saucisses ; machines pour la fabrication du papier ; machines
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7 pour la laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la

peinture ; machines pour la photocomposition ; machines pour la pose

des rails ; machines pour la teinture ; machines pour la transformation

de matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ;

pistons d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ;

pistons de moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ;

planches pour l'impression ; plaquettes de freins

7 autres que pour véhicules ; poinçonneuses ; poinçons de

poinçonneuses ; pompes à air comprimé ; pompes à air [installations

de garages] ; pompes à bière ; pompes à vide [machines] ; pompes

autorégulatrices à combustible ; pompes centrifuges ; pompes

d'aération pour aquariums ; pompes de graissage ; pompes [machines]

; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; ponts de chargement ;

ponts roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties

de machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à gazon

[machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les animaux

[machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage flottantes

ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; 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 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

9 ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

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

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

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

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

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

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

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

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

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

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

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

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

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

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

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

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

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses

ou mécaniques

9 ; 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 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 réalité virtuelle ; cassettes vidéo ;

cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ;

centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de

lunettes ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et
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batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes

[appareils enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés

; claviers d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ;

clinomètres ; cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets

pour lames de microscopes ; collecteurs électriques ; colliers

électroniques pour le dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ;

combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ;

commutatrices ; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ;

compte-fils ; compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ;

condensateurs électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs

électriques ; conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de

signalisation routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse

pour véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

[photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins animés ;

dessous de cornues

9 ; 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 ; écrans de projection ; écrans

de protection faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans

[photographie] ; écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ;

égaliseurs [appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] ; enseignes

lumineuses ; enseignes mécaniques ; enseignes numériques ;

épidiascopes ; éprouvettes ; équerres graduées ; ergomètres ;

étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical ; étuis à lunettes ; étuis pour

smartphones ; étuis pour verres de contact ; étuis spéciaux pour

appareils et instruments photographiques ; explorateurs [scanneurs]

[équipements de traitement de données] ; exposimètres [posemètres] ;

extincteurs ; feux de signalisation pour la circulation ; fibres optiques

[fils conducteurs de rayons lumineux] ; fichiers de musique

téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ; filets de protection

contre les accidents ; filets de sauvetage ; films cinématographiques

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

protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; films exposés ;

films pour l'enregistrement des sons ; films radiographiques exposés ;

fils à plomb ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils

de cuivre isolés ; fils d'identification pour fils électriques

9 ; 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 ;
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jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

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

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues

9 ; 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] ;

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 ;

métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs ;

microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

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

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

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

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques ;

piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ;

pipettes ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux

9 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 ;

sifflets pour appeler les chiens ; signaux de brouillard non explosifs ;

signaux de brume non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules ; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ;

sondeurs de fonds marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ;

sonnettes de portes, électriques ; sonomètres ; souris [périphérique

d’ordinateur] ; spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ;

stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

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

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs
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électroniques interactifs ; tableaux

9 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 ; vis micrométriques pour

instruments d'optique ; vêtements spéciaux pour laboratoires ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

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

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

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

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

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

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

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

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

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

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

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

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

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

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

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

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

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

appareils pour le refroidissement de boissons ; appareils pour

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

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

électriques ; bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires

pour bains de siège ; bains à remous ; barbecues ; bassinoires ; becs à

acétylène

11 ; 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 ; chaudières à gaz ;

chaudières autres que parties de machines ; chaudières de buanderie ;

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 ; colonnes à distiller ; condenseurs de gaz

autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés
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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 ; friteuses électriques ;

garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de fourneaux ;

garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ; générateurs

d'acétylène ; générateurs de vapeur autres que

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

grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête ; hottes d'aération ; 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 eau pour usage agricole

industriel et sanitaire ; porte-abat-jour ; presses à tortillas, électriques ;

projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs électriques ;

réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ;

réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour

11 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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

que pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ;

aérocondenseurs ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières de

machines ; alimentateurs pour carburateurs ; appareils à souder à gaz ;

appareils à souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ;
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appareils de lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention

[chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à haute

pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils de soudure

électrique ; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de

vulcanisation ; appareils électriques pour souder des emballages en

matières plastiques ; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons ; appareils élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ;

appareils et machines pour la reliure à usage industriel ; appareils pour

la gazéification de boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ;

appareils pour la purification de l'acétylène ; appareils pour le

traitement des minerais ; appareils pour tirer la bière sous pression ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres

de machines ; arbres de transmission autres que pour véhicules

terrestres ; arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ;

ascenseurs ; aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour

roulements ; bagues de graissage [parties de machines] ; bagues de

pistons ; balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses

automotrices ; bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation

minière ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement ;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d’engins de chantier ; bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de

moteurs autres que pour véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ;

batteurs électriques ; batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de

chantier ; bielles de machines ou de moteurs ; bobines de métiers à

tisser ; bobines pour machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ;

boîtes de graissage [machines] ; boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres ; botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à

explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ;

bouteurs [bouldozeurs]

7 à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines

(300)

250508
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Azoul Media

316,Lot Lina Maârouf 2 ème Etage Bureau N4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 réservation de places de spectacles

45 services de réseautage social en ligne

(300)

250509
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Khattabi Fatma

N 15, moujamaa daoula bab jdid am

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 produits de nettoyage ; crèmes cosmétiques

(300)

250510
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) BENCHEKROUNE MOHAMED

53 RUE EL MANSOUR EL ABIDI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris,
(511)

14 Articles de bijouterie; parures (articles de bijouterie); chaînes de

montres; articles de bijouterie en corne, os, dents et carapace, tous les

produits précités étant d'origine animale; chaînes [articles de bijouterie];

strass; boîtes à bijoux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; colliers

[articles de bijouterie]; breloques [articles de bijouterie].

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsets ; agrafes pour chaussures

; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à coudre ; aiguilles à crochet ;

aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ; aiguilles à tricoter ; aiguilles de

cordonniers ; aiguilles de selliers ; aiguilles pour la reliure ; articles de

mercerie* à l'exception des fils ; articles décoratifs pour la chevelure ;

attaches de bretelles ; boucles [accessoires d'habillement] ; bordures

[bords] pour vêtements ; bracelets pour remonter les manches ;

boutons* ; galons ; galons à border ; jabots [dentelles] ; picots

[dentelles] ; ruches [habillement] ; rubans [récompenses]

(300)

250512
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

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 . ; après-shampooings ;

cire à épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

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

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; laques pour les cheveux ;

mascara ; masques de beauté ; ongles postiches ; parfums ; poudre

pour le maquillage ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de parfumerie ; produits pour enlever les teintures ; produits

pour enlever les vernis ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

lisser ; rouge à lèvres ; savonnettes ; savons* ; shampooings* ;

shampooings secs* ; teintures pour cheveux

(300)

250513
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; après-shampooings ; autocollants de

stylisme ongulaire ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crèmes

cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

déodorants [parfumerie] ; décolorants à usage cosmétique ; eau de

Cologne ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour

la parfumerie ; laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; mascara ;

masques de beauté ; ongles postiches ; parfums ; préparations

cosmétiques pour le bain ; pommades à usage cosmétique ; poudre

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

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits épilatoires

; produits pour enlever les vernis ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les laques ; produits pour lisser ; rouge à lèvres ;

savons* ; savonnettes ; shampooings* ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; shampooings secs* ; teintures pour cheveux ;

teintures cosmétiques

(300)

250514
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

après-shampooings ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; mascara ; masques de beauté ; ongles postiches ; nécessaires

de cosmétique ; parfums ; pommades à usage cosmétique ; poudre

pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits

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

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ;

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

pour enlever les teintures ; produits pour le soin des ongles ; rouge à

lèvres ; savonnettes ; savons* ; shampooings* ; shampooings secs* ;

teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques ; terpènes [huiles

essentielles]

(300)

250515
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; après-shampooings ; cils postiches ;

brillants à lèvres ; cire à épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour

les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; laques

pour les cheveux ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; masques de beauté ; ongles postiches ; parfums ;

poudre pour le maquillage ; pommades à usage cosmétique ; produits

de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

produits épilatoires ; produits pour faire briller ; produits pour enlever

les vernis ; rouge à lèvres ; produits pour lisser ; savonnettes ; savons*

; shampooings* ; shampooings secs* ; teintures pour cheveux ;

teintures cosmétiques

(300)

250516
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; après-shampooings ; cire à épiler ; cils

postiches ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

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

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ;

laques pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; mascara ;

masques de beauté ; ongles postiches ; parfums ; produits

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

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour faire briller ; produits
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pour le soin des ongles ; produits pour lisser ; rouge à lèvres ;

savonnettes ; savons* ; shampooings* ; shampooings secs*

(300)

250517
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; après-shampooings ; cils postiches ;

cire à épiler ; cosmétiques ; colorants pour cheveux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

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

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; décolorants à usage

cosmétique ; eau de Cologne ; étuis pour rouges à lèvres ; laques pour

les cheveux ; laques pour les ongles ; mascara ; masques de beauté ;

ongles postiches ; parfums ; poudre pour le maquillage ; préparations

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

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits

épilatoires ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever

les vernis ; produits pour lisser ; produits pour le soin des ongles ;

rouge à lèvres ; savons* ; savonnettes ; shampooings* ; shampooings

secs* ; teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques

(300)

250518
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) KASMI SAMAH

Rue Istanboul 11 Comp Merchan, Garden A ET 4 NR 19

TANGER

MA

(591) Blanc, Bronze,
(511)

44 services de santé

(300)

250519
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) PRIMAFRIO CORPORACIÓN SA

Autovía del Mediterráneo A7, Salida 596, Alhama de Murcia

ES

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique;

Organisation de promotion d'événements de collecte de fonds à des

fins caritatives; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; Promotion de produits et services par

le biais du parrainage; Promotion de produits et services par le

parrainage d'évènements sportifs; gestion promotionnelle de

personnalités sportives; Organisation de manifestations, d'expositions,

de salons et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires; gestion d'affaires dans le domaine des services de

transport et de livraison; services de gestion d'affaires de parcs de

véhicules (pour des tiers) ; services de publicité concernant les

secteurs des transports; Services administratifs concernant des

services de dédouanement; services de traitement administratif de

commandes; services informatisés de commande en ligne; mise à

disposition de documents de transport pour des tiers [services

administratifs]; services de traitement de données dans le domaine du

transport; services de conseillers d'affaires dans le domaine du

transport et de la livraison; Administration des affaires commerciales de

franchises; agences d'import-export; prestation de conseils et services

de conseillers en rapport avec des agences d'import-export; Services

de gestion de chaînes d'approvisionnement ; services d'administration

de régimes d'avantages sociaux pour employés.

36 services de collecte de fonds et de parrainage financier; Services
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d'investissement; Services de placement privé et d'investissement en

capital-risque; Financement par capital-risque; Services de

financement par capital-risque pour les entités à but non lucratif;

services de financement de capital-risque pour des instituts de

recherche; Octroi de bourses d'études; collecte de fonds au profit

d’œuvres caritatives; services de remboursement de droits de douane;

courtage de matières premières; services financiers en matière de

transport de marchandises.

39 Portage ; courtage de fret et transport ; services d'agences

maritimes ; entreposage de marchandises ; services de conseillers

professionnels en matière de transport ; chargement de fret ;

déchargement ; Service d'affrètement; Manutention du fret ; localisation

et suivi de personnes et de marchandises à des fins de transport ;

Organisation de services de transport par terre, mer et air ; Services de

transport et livraison de marchandises ; services d'enlèvement et de

transport de fret et cargaisons ; navigation (localisation ainsi que

traçage de routes et d'itinéraires) ; services de réservation, conseils et

informations en matière de transport ; services de location relatifs au

transport et à l'entreposage ; Charitable services, namely providing

transportation; emballage et conditionnement de produits ; services

informatisés d'information en matière de transport ; Assurer le transport

des personnes âgées ou handicapées [services de bienfaisance].

(300)

250520
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SENABEL EL KHAIR SARL

TEVRAGH ZEINA tvz-T-N N°001 BP 7325

MR

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

31 fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais

(300)

250521
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) PRIMAFRIO CORPORACIÓN SA

Autovía del Mediterráneo A7, Salida 596, Alhama de Murcia

ES

(591)

(511)

35 Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique;

Organisation de promotion d'événements de collecte de fonds à des

fins caritatives; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; Promotion de produits et services par

le biais du parrainage; Promotion de produits et services par le

parrainage d'évènements sportifs; gestion promotionnelle de

personnalités sportives; Organisation de manifestations, d'expositions,

de salons et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires; gestion d'affaires dans le domaine des services de

transport et de livraison; services de gestion d'affaires de parcs de

véhicules (pour des tiers) ; services de publicité concernant les

secteurs des transports; Services administratifs concernant des

services de dédouanement; services de traitement administratif de

commandes; services informatisés de commande en ligne; mise à

disposition de documents de transport pour des tiers [services

administratifs]; services de traitement de données dans le domaine du

transport; services de conseillers d'affaires dans le domaine du

transport et de la livraison; Administration des affaires commerciales de

franchises; agences d'import-export; prestation de conseils et services

de conseillers en rapport avec des agences d'import-export; Services

de gestion de chaînes d'approvisionnement ; services d'administration

de régimes d'avantages sociaux pour employés.

36 services de collecte de fonds et de parrainage financier; Services

d'investissement; Services de placement privé et d'investissement en

capital-risque; Financement par capital-risque; Services de

financement par capital-risque pour les entités à but non lucratif;

services de financement de capital-risque pour des instituts de

recherche; Octroi de bourses d'études; collecte de fonds au profit

d’œuvres caritatives; services de remboursement de droits de douane;

courtage de matières premières; services financiers en matière de

transport de marchandises.

39 Portage ; courtage de fret et transport ; services d'agences

maritimes ; entreposage de marchandises ; services de conseillers

professionnels en matière de transport ; chargement de fret ;

déchargement ; Service d'affrètement; Manutention du fret ; localisation

et suivi de personnes et de marchandises à des fins de transport ;

Organisation de services de transport par terre, mer et air ; Services de

transport et livraison de marchandises ; services d'enlèvement et de

transport de fret et cargaisons ; navigation (localisation ainsi que

traçage de routes et d'itinéraires) ; services de réservation, conseils et

informations en matière de transport ; services de location relatifs au
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transport et à l'entreposage ; Charitable services, à savoir services de

transport; emballage et conditionnement de produits ; services

informatisés d'information en matière de transport ; Assurer le transport

des personnes âgées ou handicapées [services de bienfaisance].

(300)

250522
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) FENNICH Zineb

App 93 Imm 20 Résidence CASAVIEW - Nassim Islane

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 miel

(300)

250523
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

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

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

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

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

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

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

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

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

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

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

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

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;
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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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;
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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

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

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

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

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

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

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

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

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;
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transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

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

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

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

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

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

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

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

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

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

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

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

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

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

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

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

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

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

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

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

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

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

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

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

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

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

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

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

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

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

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

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

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

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage
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pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

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

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

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

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

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

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

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

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

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

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

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

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

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

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

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
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papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

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

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

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

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

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

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

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

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

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

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
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rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

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

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

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

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

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

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

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

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

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

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

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

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

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

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

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

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

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

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

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

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

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

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

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

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

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

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

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

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

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

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

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

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

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

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

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

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

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
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exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

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

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

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

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

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

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

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

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

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

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

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

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

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

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

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

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

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

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

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

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

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

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

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

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

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

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

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

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

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

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

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

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

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

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

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

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

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

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

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

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

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
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cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

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

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

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

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

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

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

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

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

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

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

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

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

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

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

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

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

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

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,
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tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

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

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

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

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

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

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

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

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

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

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

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

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

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

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

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

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

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

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

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

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

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

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

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

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

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

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

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

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

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

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

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

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

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

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
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dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

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

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

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

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

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

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

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

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

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

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

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

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

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

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

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

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

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

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

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

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

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

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

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

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

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

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

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

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

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

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

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

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

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

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

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

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

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

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

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
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21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

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

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

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

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

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

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

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

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

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

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

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

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

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

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

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

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

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

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

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

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

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

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

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

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

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

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

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

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

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

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

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

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

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

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

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils
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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
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21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

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

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

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

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

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

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

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

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

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

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

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

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

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

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

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

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

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

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

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

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

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

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

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

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

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

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

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
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liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

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

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

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

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

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

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

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

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

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

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

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

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

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

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

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

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

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

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

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

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

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

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

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

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;
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cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

21 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;
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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 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;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

21 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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page137



domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

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
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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

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs
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de cils; séparateurs d'orteils

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

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;
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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;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux
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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].

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons
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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 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 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 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];

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page143



plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

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 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
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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 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

(300)

250525
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSAS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

24 Articles de literie jetables en papier; articles de literie jetables en

textiles; baldaquins [ciels de lit]; banderoles en matières plastiques;

banderoles en tissu; bannières en matières textiles; bannières en

matières textiles ou en matières plastiques; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques pour l'exercice physique et la

gymnastique; bannières en tissu; basins; bavettes autres qu'en papier

pour la régurgitation du bébé; boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes en tissu pour le

rangement de cartes de vœux; bougran; brocarts; cache-sommiers;

calicot; canevas pour la broderie; canevas pour la tapisserie; canevas

pour la tapisserie ou la broderie; cantonnières [draperies en matières

textiles]; cantonnières en tissu; chemins de table en matières

plastiques, en tant que succédanés de textiles; chemins de table en

tissu; chemins de table non en papier; cheviottes [étoffes]; chiffons

pour la fabrication de papier; ciels de berceau; coiffes de chapeaux;

cotonnades; couettes; couettes en matières textiles; courtepointes en

duvet; courtepointes pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures

de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit en soie; couvertures de lit et de table; couvertures de

lit se composant de fibres synthétiques; couvertures de meuble en tissu

non ajustées; couvertures de plein air; couvertures de voyage;

couvertures en laine; couvertures en laine polaire; couvertures en soie;

couvertures enveloppantes; couvertures piquées de lit; couvertures
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piquées en tissu éponge; couvertures piquées [literie]; couvertures pour

animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants;

couvertures pour pique-nique; couvre-lits; couvre-lits cache-sommiers;

couvre-lits en tissu éponge; couvre-pieds en tricot; crêpe [tissu];

crépon; crucifix en matières textiles, autres qu'articles de bijouterie;

damas [étoffe]; débarbouillettes; décors en tissu pour dessus de

gâteau; dessous de carafes en matières textiles; dessous de carafes

en plastique en tant que textile de substitution; dessous de carafes en

tissu; doubles rideaux en matières textiles; doublures en matières

textiles pour vêtements; drapeaux de brocart; doublures [étoffes];

drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles;

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en

nylon; drapeaux en tissu; draps; draps ajustés pour couchettes pour

animaux de compagnie; draps cache-sommiers; draps de berceaux;

draps de lit en papier; draps de lit pour enfants; draps-housses; draps

pour sacs de couchage; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet];

édredons de style coréen; emballages cadeaux en tissu; embrasses en

matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de

courtepointes; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en

tissu pour rambardes de lits à barreaux, non ajustées; enveloppes en

matières textiles pour abattants de toilettes;

24 enveloppes en matières textiles pour sièges de toilettes;

essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles;

essuie-verres; étamine de blutoir; étiquettes adhésives en matières

textiles; étiquettes auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières

textiles; étiquettes en matières textiles imprimées; étiquettes en

matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes pour

code-barres en matières textiles; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étoffes; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à texture

grattée; étoffes de laine; étoffes imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques; étoffes pour bordures de tatamis; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feutre; feutre et

tissus non tissés; feutre non-tissé; feutre pressé; feutre tissé; feutre

[tissu]; filets anti-insectes; filets de protection contre les insectes à

usage domestique; flammes en matières plastiques; flammes en feutre;

flanelle [tissu]; frise [étoffe]; furoshiki [toiles d'enveloppement

japonaises d'usage courant]; gants de toilette; gaze [tissu]; gigoteuses

[turbulettes]; grandes serviettes de bain; haire [étoffe]; housses de

couette; housses d'édredons; housses de protection pour meubles;

housses d'oreillers; housses en papier pour futons [ajustées ou non];

housses en piqué pour futons; housses en tissu non ajustées pour

meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants

de toilettes en matières textiles; housses pour abattants de toilettes

profilées en substituts de tissus; housses pour abattants de toilettes

profilées en tissus ou substituts de tissus; housses pour coussins;

housses pour couvertures piquées; housses pour poufs poires;

indienne; jean [étoffe]; jersey [tissu]; jetés de lit; jetés de table en tissu;

jetés de voyage; jetés en matières textiles; jetés pour meubles;

kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins [décorations

de fenêtre]; linceuls; linge de bain; linge de bain à l'exception de

l'habillement; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées;

linge de lit en papier; linge de lit et linge de table; linge de lit pour

enfants; linge de lit pour petits enfants; linge de maison; linge de table

en matières textiles; linge de table non en papier; linge ouvré;

marabout [étoffe]; matières filtrantes [matières textiles]; matières

plastiques [succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de

poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mousseline [tissu];

moustiquaires; moustiquaires traitées à l'insecticide; napperons en

tissu; nappes en matières textiles; nids d'ange; non-tissés [textile];

petits rideaux en matières textiles; pièces de tissu pour la fabrication de

couvre-lits; portières [rideaux]; produits en matières textiles à utiliser

comme literie; protège-matelas [articles de literie]; revêtements de

meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières

textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières

24 plastiques; rideaux de fenêtre; rideaux d'intérieur et extérieur;

rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en vinyle; ronds de

table [dessous-de-carafes] en matières textiles; ronds de table en

dentelle autres qu'en papier; ronds de table en matières textiles; ronds

de table en plastique en tant que textile de substitution; sacs de

bivouac [sursacs de sacs de couchage]; sacs de couchage; sacs de

couchage à oreiller intégré; sacs de couchage gonflables; sacs de

couchage pour le camping; sacs spécialement conçus pour sacs de

couchage; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche;

serviettes de bain à capuche pour bébés; serviettes de bain à capuche

pour enfants; serviettes de bain en matières textiles; serviettes de golf;

serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes

de toilette, autres qu'en papier; serviettes de toilette en coton;

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants;

serviettes en coton; serviettes en matières textiles comportant les logos

d'équipes de football américain; serviettes en matières textiles pour

salons de coiffure; serviettes en matières textiles pour salons de

coiffure pour hommes; serviettes en microfibres; serviettes en nid

d'abeille; serviettes pour instituts de beauté et salons de coiffure pour

hommes; serviettes éponge; serviettes pour la cuisine en matières

textiles; serviettes pour le démaquillage; sets de table en matières

textiles; sets de table en plastique en tant que textile de substitution;

sets de table en vinyle [succédané de textiles]; sommiers tapissiers;

sous-verres pour le vin en matières plastiques en tant que succédanés

de textiles; substituts de tissus; succédanés de textiles; taffetas [tissu];

taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; taies d'oreillers pour enfants;

tapis de billards; tapis de table en matières textiles; tapis de table non

en papier; tapisseries en matières textiles; tentures murales en

matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textiles de

maison; textiles et leurs succédanés; tissu chenillé; tissu de doublure

en lin pour chaussures; tissu de polyester; tissu foulard; tissus; tissus

adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus à

langer pour bébés; tissus à mailles tissés; tissus antiballes utilisés pour
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la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et

anti-souffle; tissus à poils; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile;

tissus d'ameublement; tissus d'ameublement et de rembourrage; tissus

d'ameublement incombustibles; tissus d'ameublement sous forme de

parures; tissus de chanvre; tissus de chanvre véritable; tissus de

déchets de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres

mélangées; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres

semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé

24 de caoutchouc enduit à usage textile; tissus de filé de chanvre;

tissus de filé de fibres régénérées; tissus de filé de laine; tissus de

jersey pour l'habillement; tissus de jute; tissus de laine peignée; tissus

de lin pour la broderie; tissus de lin; tissus de moleskine à usage

textile; tissus de pashmina; tissus de nylon; tissus de ramie; tissus de

rayonne; tissus de satin; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de

soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de

spart; tissus élastiques; tissus élastiques pour vêtements; tissus en

fibres de verre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en filés

de papier à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus en

matières textiles tissées ou non-tissées; tissus festonnés [décorations

de fenêtre]; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imprimés; tissus

mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus

mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base de filé

élastique; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de

soie; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine;

tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés de fibres inorganiques;

tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus

mélangés soie-laine; tissus non tissés; tissus pour bottes et

chaussures; tissus pour chaussures; tissus pour la broderie; tissus pour

la décoration intérieure; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux;

tissus prédécoupés pour travaux d'aiguille; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie; tissus textiles en feutre et non tissés; tissus

textiles pour la confection de literie; tissus textiles pour la confection de

vêtements; tissus tricotés en filé de coton; tissus tissés; tissus tricotés

en filé de fibres chimiques; tissus tricotés en filé de laine; tissus tricotés

en filé de soie; toile à matelas; toile à sac; toile à voiles; toile cirée

[tissu]; toile caoutchoutée [tissus]; toile de chanvre; toile de jute; toile

de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles cirées

[nappes]; toiles d'enveloppement de cérémonie japonaises [dites

"fukusa"]; toiles de soie pour la broderie; toiles gommées autres que

pour la papeterie; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit en tissu;

treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus]; tulles; velours; voilages

[rideaux]; volants de lit; zéphyr [tissu].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

250526
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) LAHSSANINE

134 Angle Rte Oulad Ziane Et Rue Aswane 4eme Etage Apt N°

7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

250528
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSAS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;
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lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

24 Articles de literie jetables en papier; articles de literie jetables en

textiles; baldaquins [ciels de lit]; banderoles en matières plastiques;

banderoles en tissu; bannières en matières textiles; bannières en

matières textiles ou en matières plastiques; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques pour l'exercice physique et la

gymnastique; bannières en tissu; basins; bavettes autres qu'en papier

pour la régurgitation du bébé; boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes en tissu pour le

rangement de cartes de vœux; bougran; brocarts; cache-sommiers;

calicot; canevas pour la broderie; canevas pour la tapisserie; canevas

pour la tapisserie ou la broderie; cantonnières [draperies en matières

textiles]; cantonnières en tissu; chemins de table en matières

plastiques, en tant que succédanés de textiles; chemins de table en

tissu; chemins de table non en papier; cheviottes [étoffes]; chiffons

pour la fabrication de papier; ciels de berceau; coiffes de chapeaux;

cotonnades; couettes; couettes en matières textiles; courtepointes en

duvet; courtepointes pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures

de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit en soie; couvertures de lit et de table; couvertures de

lit se composant de fibres synthétiques; couvertures de meuble en tissu

non ajustées; couvertures de plein air; couvertures de voyage;

couvertures en laine; couvertures en laine polaire; couvertures en soie;

couvertures enveloppantes; couvertures piquées de lit; couvertures

piquées en tissu éponge; couvertures piquées [literie]; couvertures pour

animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants;

couvertures pour pique-nique; couvre-lits; couvre-lits cache-sommiers;

couvre-lits en tissu éponge; couvre-pieds en tricot; crêpe [tissu];

crépon; crucifix en matières textiles, autres qu'articles de bijouterie;

damas [étoffe]; débarbouillettes; décors en tissu pour dessus de

gâteau; dessous de carafes en matières textiles; dessous de carafes

en plastique en tant que textile de substitution; dessous de carafes en

tissu; doubles rideaux en matières textiles; doublures en matières

textiles pour vêtements; drapeaux de brocart; doublures [étoffes];

drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles;

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en

nylon; drapeaux en tissu; draps; draps ajustés pour couchettes pour

animaux de compagnie; draps cache-sommiers; draps de berceaux;

draps de lit en papier; draps de lit pour enfants; draps-housses; draps

pour sacs de couchage; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet];

édredons de style coréen; emballages cadeaux en tissu; embrasses en

matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de

courtepointes; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en

tissu pour rambardes de lits à barreaux, non ajustées; enveloppes en

matières textiles pour abattants de toilettes;

24 enveloppes en matières textiles pour sièges de toilettes;

essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles;

essuie-verres; étamine de blutoir; étiquettes adhésives en matières

textiles; étiquettes auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières

textiles; étiquettes en matières textiles imprimées; étiquettes en

matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes pour

code-barres en matières textiles; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étoffes; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à texture

grattée; étoffes de laine; étoffes imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques; étoffes pour bordures de tatamis; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feutre; feutre et

tissus non tissés; feutre non-tissé; feutre pressé; feutre tissé; feutre

[tissu]; filets anti-insectes; filets de protection contre les insectes à

usage domestique; flammes en matières plastiques; flammes en feutre;

flanelle [tissu]; frise [étoffe]; furoshiki [toiles d'enveloppement

japonaises d'usage courant]; gants de toilette; gaze [tissu]; gigoteuses

[turbulettes]; grandes serviettes de bain; haire [étoffe]; housses de

couette; housses d'édredons; housses de protection pour meubles;

housses d'oreillers; housses en papier pour futons [ajustées ou non];

housses en piqué pour futons; housses en tissu non ajustées pour

meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants

de toilettes en matières textiles; housses pour abattants de toilettes

profilées en substituts de tissus; housses pour abattants de toilettes

profilées en tissus ou substituts de tissus; housses pour coussins;

housses pour couvertures piquées; housses pour poufs poires;

indienne; jean [étoffe]; jersey [tissu]; jetés de lit; jetés de table en tissu;

jetés de voyage; jetés en matières textiles; jetés pour meubles;

kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins [décorations

de fenêtre]; linceuls; linge de bain; linge de bain à l'exception de

l'habillement; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées;

linge de lit en papier; linge de lit et linge de table; linge de lit pour

enfants; linge de lit pour petits enfants; linge de maison; linge de table

en matières textiles; linge de table non en papier; linge ouvré;

marabout [étoffe]; matières filtrantes [matières textiles]; matières

plastiques [succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de

poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mousseline [tissu];

moustiquaires; moustiquaires traitées à l'insecticide; napperons en

tissu; nappes en matières textiles; nids d'ange; non-tissés [textile];
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petits rideaux en matières textiles; pièces de tissu pour la fabrication de

couvre-lits; portières [rideaux]; produits en matières textiles à utiliser

comme literie; protège-matelas [articles de literie]; revêtements de

meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières

textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières

24 plastiques; rideaux de fenêtre; rideaux d'intérieur et extérieur;

rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en vinyle; ronds de

table [dessous-de-carafes] en matières textiles; ronds de table en

dentelle autres qu'en papier; ronds de table en matières textiles; ronds

de table en plastique en tant que textile de substitution; sacs de

bivouac [sursacs de sacs de couchage]; sacs de couchage; sacs de

couchage à oreiller intégré; sacs de couchage gonflables; sacs de

couchage pour le camping; sacs spécialement conçus pour sacs de

couchage; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche;

serviettes de bain à capuche pour bébés; serviettes de bain à capuche

pour enfants; serviettes de bain en matières textiles; serviettes de golf;

serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes

de toilette, autres qu'en papier; serviettes de toilette en coton;

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants;

serviettes en coton; serviettes en matières textiles comportant les logos

d'équipes de football américain; serviettes en matières textiles pour

salons de coiffure; serviettes en matières textiles pour salons de

coiffure pour hommes; serviettes en microfibres; serviettes en nid

d'abeille; serviettes pour instituts de beauté et salons de coiffure pour

hommes; serviettes éponge; serviettes pour la cuisine en matières

textiles; serviettes pour le démaquillage; sets de table en matières

textiles; sets de table en plastique en tant que textile de substitution;

sets de table en vinyle [succédané de textiles]; sommiers tapissiers;

sous-verres pour le vin en matières plastiques en tant que succédanés

de textiles; substituts de tissus; succédanés de textiles; taffetas [tissu];

taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; taies d'oreillers pour enfants;

tapis de billards; tapis de table en matières textiles; tapis de table non

en papier; tapisseries en matières textiles; tentures murales en

matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textiles de

maison; textiles et leurs succédanés; tissu chenillé; tissu de doublure

en lin pour chaussures; tissu de polyester; tissu foulard; tissus; tissus

adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus à

langer pour bébés; tissus à mailles tissés; tissus antiballes utilisés pour

la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et

anti-souffle; tissus à poils; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile;

tissus d'ameublement; tissus d'ameublement et de rembourrage; tissus

d'ameublement incombustibles; tissus d'ameublement sous forme de

parures; tissus de chanvre; tissus de chanvre véritable; tissus de

déchets de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres

mélangées; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres

semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé

24 de caoutchouc enduit à usage textile; tissus de filé de chanvre;

tissus de filé de fibres régénérées; tissus de filé de laine; tissus de

jersey pour l'habillement; tissus de jute; tissus de laine peignée; tissus

de lin pour la broderie; tissus de lin; tissus de moleskine à usage

textile; tissus de pashmina; tissus de nylon; tissus de ramie; tissus de

rayonne; tissus de satin; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de

soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de

spart; tissus élastiques; tissus élastiques pour vêtements; tissus en

fibres de verre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en filés

de papier à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus en

matières textiles tissées ou non-tissées; tissus festonnés [décorations

de fenêtre]; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imprimés; tissus

mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus

mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base de filé

élastique; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de

soie; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine;

tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés de fibres inorganiques;

tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus

mélangés soie-laine; tissus non tissés; tissus pour bottes et

chaussures; tissus pour chaussures; tissus pour la broderie; tissus pour

la décoration intérieure; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux;

tissus prédécoupés pour travaux d'aiguille; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie; tissus textiles en feutre et non tissés; tissus

textiles pour la confection de literie; tissus textiles pour la confection de

vêtements; tissus tricotés en filé de coton; tissus tissés; tissus tricotés

en filé de fibres chimiques; tissus tricotés en filé de laine; tissus tricotés

en filé de soie; toile à matelas; toile à sac; toile à voiles; toile cirée

[tissu]; toile caoutchoutée [tissus]; toile de chanvre; toile de jute; toile

de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles cirées

[nappes]; toiles d'enveloppement de cérémonie japonaises [dites

"fukusa"]; toiles de soie pour la broderie; toiles gommées autres que

pour la papeterie; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit en tissu;

treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus]; tulles; velours; voilages

[rideaux]; volants de lit; zéphyr [tissu].

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

250529
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) GENEGLAFROID

IMM. ASSALAM HAY ESSALAM APPT N° 03

DAKHLA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page150



(591) Bleu, Noir,
(511)

37 installation, entretien et réparation de machines ; installation et

réparation d'appareils de climatisation ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; installation et réparation d'appareils

électriques ; installation et réparation de chauffage

(300)

250530
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) STE ACHIBEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

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 .

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)

250531
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) EL AOUAMI ILHAM

32 COMPLEXE LOTINORD ETAGE 6 NUMERO103

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; boas [tours de

cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bretelles ;

cache-cols ; caleçons [courts] ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; châles ; chapeaux ; combinaisons [vêtements]

; combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; costumes ; costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement]

; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

écharpes ; empiècements de chemises ; étoles [fourrures] ; faux-cols ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ;

hauts-de-forme ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; kimonos ; leggins

[pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ; plastrons de chemises ;

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; pull-overs ; pyjamas ;

ponchos ; robes ; robes de chambre ; sous-vêtements ; tee-shirts ;

tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ; vêtements

en imitations du cuir ; vêtements de gymnastique ; voiles [vêtements] ;

antidérapants pour chaussures ; aubes ; bavettes non en papier ;

bavoirs non en papier ; blouses ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets

de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; brodequins ;

cache-corset ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de

coiffure ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement]

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; 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 ; corselets ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; crampons de chaussures

de football ; demi-bottes ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; empeignes ; empeignes de chaussures ; espadrilles ;

ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ; gabardines [vêtements] ;

gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; guêtres ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; jambières

; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; justaucorps ; lavallières ;

layettes ; livrées ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; mantilles ; masques pour

dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;
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pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ;

saris ; sarongs ; semelles ; slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers

de gymnastique ; souliers

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; broderies ; broderies en argent ; broderies en

or ; cordons pour vêtements ; dentelles ; paillettes pour vêtements ;

volants de robes

25 de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talons ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

turbans ; vareuses ; vestes de pêcheurs ; vêtements en papier ;

vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voilettes

(300)

250532
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Elalamy Slimane

Massira 3, villa 108B, Targa

MARRAKECH

MA

(591) Gris foncé #545454, Blanc : #FFFFFF,
(511)

35 marketing ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de

tiers ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers ; services de conseils pour la direction des affaires

37 conseils en construction ; construction* ; supervision [direction] de

travaux de construction

41 coaching [formation]

(300)

250533
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) Nanai Mostafa

Hy my rachid gr 2 rue 23 num 17

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, BLEU ACIER,
(511)

7 machines de cuisine électriques* ; accessoires d'aspirateurs de

poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ; machines à

laver la vaisselle ; moulins à café autres qu'à main ; moulins à poivre

autres qu'à main ; moulins à usage domestique autres qu'à main ;

pompes [machines] ; batteurs électriques ; bougies de réchauffage

pour moteurs Diesel

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] ; anneaux et barres porte-serviettes ; assiettes

jetables ; batteurs non électriques ; 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 ; bouilloires

non électriques ; bouteilles ; brosses* ; brosses à chaussures ; brosses

à dents ; brosses à dents électriques ; brosses pour chevaux ; brosses

pour laver la vaisselle ; broyeurs de cuisine non électriques ;

brûle-parfums ; cure-dents ; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques

; distributeurs de savon ; distributeurs de papier hygiénique ; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates ; éponges de toilette ; éponges de

ménage ; éponges abrasives pour la peau ; éponges pour le

maquillage ; mortiers de cuisine ; moules à gâteaux ; moules à glaçons

; moules de cuisine ; moulins à café à main ; moulins à poivre à main ;

moulins de cuisine non électriques ; nécessaires de toilette ; poubelles

; pots de chambre ; pots à fleurs ; presse-fruits non électriques à usage

ménager ; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ;

produits céramiques pour le ménage ; ramasse-miettes ; râpes de

cuisine ; ronds de serviettes ; rouleaux à pâtisserie ; sacs isothermes ;

saladiers ; tamis [ustensiles de ménage] ; tampons abrasifs pour la

cuisine ; vases

(300)

250534
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) OUALLAL SOUMIA

App3,Résidence Riad el hamd 5, rue tarik ibn ziad

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Blanc, Doré,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

250535
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SIFKAM

26 AV MERS SULTAN APPT 3 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. .

30 Café, thé, cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires

; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel ;

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

250536
(151) 06/03/2023

(180) 06/03/2033

(732) SIFKAM

26 AV MERS SULTAN APPT 3 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

250537
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) SELFCARE PARA

ALMOSTAKBAL SIDI MAAROUF GH 10 IMM 78 APPT 1 SIDI

MAAROUF 20000 ,

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)

250539
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) STE KATKAT OLIVES
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N° 1339 LOT MY ALI CHRIF

TAOURIRT

MA

(591) Noir, Marron, Vert,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

(300)

250540
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) DreamWorks Animation L.L.C.

1000 Flower Street, Glendale, California 91201,

US

(591)

(511)

9 Disques audio et vidéo préenregistrées, DVD, cassettes audio et

vidéo, disques optiques et magnéto-optiques pour données audio

contenant des informations, du divertissement, du sport, de la comédie,

du théâtre, de la musique et de la variété ; disques compacts

préenregistrés contenant de la musique et bandes sonores de films

cinématographiques ; supports numériques, à savoir des

enregistrements audiovisuels téléchargeables dans le domaine des

actualités, Divertissement, sport, des comédies, du théâtre, de la

musique et contenu varié ; ; applications logicielles téléchargeables

pour l'accès, transmission en flux continu [streaming] ou la visualisation

de contenus multimédias audio et visuels à utiliser avec des

ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs électroniques avec et

sans fil, disques de jeux vidéo, Logiciels de jeux vidéo téléchargeables

; ludiciels multimédias interactifs; et accessoires pour téléphones,

portables et des dispositifs sans fil de poche, à savoir housses de

protection et étuis ; Chargeurs pour équipements rechargeables;

Articles de lunetterie, lunettes, lunettes solaires et leurs étuis ; aimants

décoratifs ; machines et appareils photographiques; dispositifs de

communication sans fil et systèmes pour Logiciels informatiques pour

la transmission d’audio, signaux vocaux et d'images ; dessins animés

téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir,

revues et livres dans le domaine de divertissement ; Cartes-cadeaux à

codage magnétique et électronique.

28 Jouets, jouets et articles de jeu, à savoir, figurines d'action et leurs

accessoires, jouets pour le bain, cerfs-volants, blocs de construction

(jouets), jeux de table, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux à manipuler,

jeux de tir sur cible, baguettes et solutions pour faire des bulles, jouets

d'éveil à activités multiples pour enfants, masques de déguisement,

jouets d'action, mécaniques et véhicules (jouets)et leurs accessoires,

poupées, accessoires de poupées, vêtements de poupées, poupées

souples, figurines (jouets)et leurs accessoires, figurines (jouets), jouets

gonflables, disques volants (jouets), puzzles, billes pour jeux

peluches,marionnettes, jouets à chevaucher, planches à roulettes,

ballons de jeu, patins à roulettes, jouets avec tirelires intégrées, jouets

pour asperger de l'eau, jouets rembourrés, décorations pour sapins de

Noël ; Globes liquides ; flippers cartes à jouer, unités portables pour

jouer à des jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un

écran ou un moniteur d'affichage externe ; balles de golf, ballons de

sport, balles d'exercices antistress (balles de jeu).

41 Services de divertissement sous forme cinématographiques, des

séries télévisées, contenu de divertissement abrégé, podcasts et

séquences vidéo comportant des actualités, du sport, des comédies,

du théâtre, de la musique et contenu varié ; Services de divertissement

sous forme à la production et la distribution de films, des séries

télévisées, contenu de divertissement abrégé, podcasts et séquences

vidéo, et jeux proposant des actualités, divertissement, sport, des

comédies, du théâtre, de la musique et contenu varié ; mise à

disposition d'un site Web, images et vidéos non téléchargeables dans

le domaine des actualités, sport et des divertissements par le biais

d'Internet,réseaux sans fil et mobiles ; mise à disposition de jeux

informatiques interactifs en ligne ; parcs d'attractions et services de

parcs à thèmes ; spectacles sur scène en direct,à savoir présentation

de spectacles en direct ; Prestation de services de parcs aquatiques ;

Mise à disposition d'aires de loisirs de divertissement et de loisirs ; à

savoir des aires de jeux interactives ; manifestations, concours,

présentoirs et éléments d'exposition dans le domaine des actualités,

sport et des divertissements ; Mise à disposition de services de location

de film à la demande, des séries télévisées, contenu de divertissement

abrégé, vidéos, podcast et jeux dans le domaine des actualités, sport,

des comédies, du théâtre, de la musique et contenu varié ; publications

électroniques en ligne (non téléchargeables par voie télématique), à

savoir textes et graphiques comportant des actualités, sport et

divertissement.

(300)

250541
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033
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(732) BOUABDESSELAM BOUMEDIENE

BD SIDI DRISS LOT TALHAOUI RUE 1 NR 14

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(511)

41 Production musicale ; services de studios d'enregistrement.

(300)

250542
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) EDUCA PLUS D`ENSEIGNEMENT PRIVE

RUE VERONA HAY EL MATAR

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250543
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) BIVOUAC COFFEE

194 bis rdc rce val d`anfa angle rue ahmed charci boulevard

d`anfa

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 café

(300)

250544
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) ALBOUHALI Hicham

OP BAB AZZOUZIA IMM D APPT 10 AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; parfums ; produits de parfumerie

(300)

250545
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) COM AND TALK AGENCY

88 RUE JBAL AZOURKI CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

enregistrement de données et de communications écrites

(300)

250546
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) LAHTOUTE MAROUAN

ROUTE DE KENITRA LOTISSEMENT NAJJARIA IMMEUBLE 7

APPARTEMENT 6

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel, Vert, BLEU ACIER, Bleu clair,
Bleu foncé,
(511)

35 Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques.

45 Recherches juridiques.

(300)

250547
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) atanane fatima

jardins drarga imm 07 apt 15 drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Brun, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

43 Services de traiteurs.

(300)

250548
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033
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(732) SARAPOMPE

1042/1043/17 AV HASSAN II BLOC 1 HAY TOHAMOU 1 AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Turquoise, Vert,
(511)

7 peinture ; pistons d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de

cylindres ; pistons de moteurs ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; planches pour l'impression ; plaquettes de freins autres que

pour véhicules ; poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes

à air comprimé ; pompes à air [installations de garages] ; pompes à

bière ; pompes à vide [machines] ; pompes autorégulatrices à

combustible ; pompes centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ;

pompes de graissage ; pompes [machines] ; pompes [parties de

machines ou de moteurs] ; pompes pour installations de chauffage ;

ponts de chargement ; ponts roulants ; porte-forets [parties de

machines] ; porte-lames [parties de machines] ; porte-outils [parties de

machines] ; pots d'échappement pour moteurs ; poulies [parties de

machines] ; presse-fruits électriques à usage ménager ; presses à

fourrage ; presses d'imprimerie ; presses [machines à usage industriel]

; presses typographiques ; pressoirs ; pressoirs à vin ; pulvérisateurs

[machines] ; pulvérisateurs pour eaux d'égouts ; purgeurs automatiques

; raboteuses ; racleurs pour le nettoyage de tuyaux ; radiateurs de

refroidissement pour moteurs ; râteaux de râteleuses ; râteleuses ;

ratineuses ; réchauffeurs d'eau [parties de machines] ; rectifieuses ;

régulateurs de pression [parties de machines] ; régulateurs de vitesse

de machines et de moteurs ; régulateurs [parties de machines] ;

remplisseuses ; repasseuses ; ressorts [parties de machines] ;

rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses ; riveuses ; robinets [parties de

machines ou de moteurs] ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à rouleaux ; sabots de freins

autres que pour véhicules ; sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ;

scies [machines] ; segments de freins autres que pour véhicules ;

segments de pistons ; semoirs [machines] ; séparateurs de crème ;

séparateurs d'eau ; shampouineuses électriques pour tapis et

moquettes ; silencieux pour moteurs ; socs ; socs de charrues ;

souffleries de forge ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des grains ; souffleries [soufflets] de forge ; soufflets [parties

de machines] ; soufflets [souffleries] de forge ; soupapes de pression

[parties de machines] ; soupapes [parties de machines] ; stators ;

suceurs pour aspirateurs ; supports à chariot [parties de machines] ;

surchauffeurs ; surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de

machines ; tambours pour machines à broder ; tamis [machines ou

parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ; tapis roulant ;

taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à gazon [machines] ;

tondeuses [machines] ; tondeuses pour les animaux [machines] ;

tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage flottantes ou non

flottantes

7 ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ; transmissions de

machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ; transporteurs à

courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le déchargement

mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ; tubes de

chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour véhicules

terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes [parties de

machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de machines] ;

ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à traire ; vérins

[machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines] à usage

industriel ; volants de machines

7 ; installations de criblage ; installations de dépoussiérage pour le

nettoyage ; installations de lavage pour véhicules ; installations

pneumatiques de transport par tubes ; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage ; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties de moteurs] ;

lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames de scies

[parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs ; lampes

à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ; lave-linge ;

leviers de commande en tant que parties de machine autres que pour

machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air comprimé ;

machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre ; machines

à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à cacheter

[sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les bouteilles ;

machines à cigarettes à usage industriel ; machines à cordonner ;

machines à coudre ; machines à couler les caractères d'imprimerie ;

machines à couper le pain ; machines à envelopper ; machines à

façonner les métaux ; machines à faire le bitume ; machines à fileter ;

machines à filtrer ; machines à graver ; machines à imprimer ;

machines à laver à prépaiement ; machines à laver la vaisselle ;

machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines à ourler ;

machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ; machines à

puddler ; machines à râper les légumes ; machines à ravauder ;

machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ; machines à

sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter] à usage

industriel ; machines à soutirer ; machines à timbrer ; machines à

tordre le linge ; machines à traire ; machines à travailler la pierre ;

machines à travailler le bois ; machines à travailler le cuir ; machines à

travailler le tabac ; machines à travailler le verre ; machines à travailler

les métaux ; machines à tresser ; machines à tricoter ; machines à trier
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pour l'industrie ; machines à vapeur ; machines agricoles ; machines

d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air ; machines

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

machines de cuisine électriques* ; machines de drainage ; machines

de filature ; machines de fonderie ; machines de galvanisation ;

machines de galvanoplastie ; machines de meulage ; machines de

pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ; machines de tamisage ;

machines d'emballage ; machines électriques à souder ; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique ; machines et appareils à

encaustiquer électriques ; machines et appareils à polir électriques ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; machines mécaniques

pour la distribution d'aliments au bétail ; machines motrices autres que

pour véhicules terrestres ; machines pour corder les raquettes ;

machines pour la construction de routes ; machines pour la

construction des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

7 alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

que pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ;

aérocondenseurs ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières de

machines ; alimentateurs pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à

souder à gaz ; appareils à souder électriques ; appareils de coupe à

l'arc électrique ; appareils de lavage ; appareils de levage ; appareils de

manutention [chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à

haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils de

soudure électrique ; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils

de vulcanisation ; appareils électriques pour souder des emballages en

matières plastiques ; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons ; appareils élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ;

appareils et machines pour la reliure à usage industriel ; appareils pour

la gazéification de boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ;

appareils pour la purification de l'acétylène ; appareils pour le

traitement des minerais ; appareils pour tirer la bière sous pression ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres

de machines ; arbres de transmission autres que pour véhicules

terrestres ; arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ;

ascenseurs ; aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour

roulements ; bagues de graissage [parties de machines] ; bagues de

pistons ; balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses

automotrices ; bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation

minière ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement ;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d’engins de chantier ; bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de

moteurs autres que pour véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ;

batteurs électriques ; batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de

chantier ; bielles de machines ou de moteurs ; bobines de métiers à

tisser ; bobines pour machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ;
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boîtes de graissage [machines] ; boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres ; botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à

explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ;

bouteurs

7 [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs

; brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chariots pour

machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ; chaudières de machines

; chevalets pour scier [parties de machines] ; cintreuses ; cireuses à

parquet électriques ; cireuses électriques pour chaussures ; cisailles

électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux électriques ; clapets de

machines ; collecteurs de boue [machines] ; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines ; commandes à pédale pour machines à

coudre ; commandes hydrauliques pour machines et moteurs ;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs

pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs

[machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ;

condenseurs de vapeur [parties de machines] ; convertisseurs

catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible

pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de couple autres

que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux

[parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ;

crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ;

cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ;

cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ;

décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ;

dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ;

dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour

moteurs ; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ;

dentellières [machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation

; déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines]

7 ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles

; diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution

pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de

commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les

rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l'agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation

(300)

250549
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AOUCHAR LARBI
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RUE OTHMANE BEN AFFANE N°5 DAR NAJAT

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge

(300)

250550
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AMAL JALAL

BD IBNO TACHFIN RESIDENCE LUXERY GARDEN IM A N 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

250551
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) LABELCOS

LOT 14 N 2 ZONE INDUSTRIELLE TIT MELLIL ,

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

3 lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; Préparations pour le

bain, non à usage médical ; Préparations pour le lissage des cheveux ;

Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; Préparations

pour polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ;

Préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

Produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;Produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; Produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

Produits cosmétiques pour enfants ; Produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; Produits de blanchiment pour la lessive ; Produits de

blanchissage ; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; Produits de ; démaquillage ; Produits

de glaçage pour le blanchissage ; Produits de maquillage ; Produits de

nettoyage ; Produits de nettoyage à sec ; Produits de parfumerie ;

Produits de rasage ; Produits de toilette contre la transpiration ;

Produits épilatoires ; Produits pour aiguiser ; Produits pour blanchir le

cuir ; Produits pour enlever la peinture ; Produits pour enlever les

teintures ; Produits pour enlever les laques ; Produits pour enlever les

vernis ; Produits pour faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ;

Produits pour l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ;

Produits pour la conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le

nettoyage des papiers peints ; Produits pour le soin des ongles ;

Produits pour lisser ; Produits pour parfumer le linge ; Rouge à lèvres ;

Rouge à polir ; Safrol ; Savon à barbe ; Savon d'amandes ;

Savonnettes ; Savons ; Savons contre la transpiration ; Savons contre

la transpiration des pieds ; Savons d'avivage : Savons déodorants ;

Sels pour blanchir ; Sels pour le bain non à usage médical ; Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; Shampooings ; Shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; Shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; Shampooings secs ; Soude pour

blanchir ; Talc pour la toilette ; Teintures cosmétiques ; Teintures pour

cheveux ; Teintures pour la barbe ; Teintures pour la toilette ;

Térébenthine pour le dégraissage ; Terpènes [huiles essentielles] ;

Toile abrasive ; Toile de verre [toile abrasive] ; Toile émeri ; Torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; Tripoli pour le polissage ;

Vernis à ongles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; Adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; Adhésifs pour fixer les cils postiches ;

Adhésifs pour fixer les postiches ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

Agents de séchage pour lave-vaisselle ; Air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; Alcali volatil [ammoniaque]

utilisé comme détergent ; Ambre [parfumerie] ; Amidon à lustrer ;
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Amidon [apprêt] ; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

Apprêt d'amidon ; Après-shampooings ; Aromates [huiles essentielles] ;

Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

Assouplisseurs ; Astringents à usage cosmétique ; Autocollants de

stylisme ongulaire ; Bains de bouche non à usage médical ; Bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Bandelettes

de blanchiment dentaire ; Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

Bases pour parfums de fleurs ; Basma [teinture à usage cosmétique] ;

Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Bâtons d'encens ; Baumes

autres qu'à usage médical ; Blanc de craie ; Bleu de lessive ; Bois

odorants ; Bougies de massage à usage cosmétique ; Brillants à lèvres

; Carbure de silicium [abrasif] ; Carbures métalliques [abrasifs] ;

Cendres volcaniques pour le nettoyage ; Cils postiches ; Cirages pour

chaussures ; Cire à chaussures ; Cire à épiler ; Cire à moustaches

;Cire à parquet ; Cire à polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire

pour cordonniers ; Cire pour tailleurs ; Cires pour sols ; Colorants pour

cheveux ; Colorants pour la toilette ; Corindon [abrasif] ; Cosmétiques ;

Cosmétiques pour animaux ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques

pour les sourcils ; Coton imprégné de préparations démaquillantes ;

Craie pour le nettoyage ; Crayons à usage cosmétique ; Crayons pour

les sourcils ; Crème pour blanchir la peau ; Crèmes à polir ; Crèmes

cosmétiques ; Crèmes pour chaussures ; Crèmes pour le cuir ; Cristaux

de soude pour le nettoyage ; Décapants ; Décapants pour cire à

parquet ; Décolorants à usage cosmétique ; Dentifrices ; Déodorants

[parfumerie] ; Déodorants pour animaux de compagnie ; Dépilatoires ;

Détachants ; Détartrants à usage domestique ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour

automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis

3 à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande ; Eau

micellaire ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Écorce de quillaja pour

le lavage ; Émeri ; Empois ; Encaustiques ; Encens ; Essence de

badiane ; Essence de bergamote ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Essence de térébenthine pour le dégraissage ; Essences

éthériques ; Étuis pour rouges à lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ;

Extraits de plantes à usage cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques

pour sèche-linge ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Gels de

massage autres qu'à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ;

Géraniol ; Graisses à usage cosmétique ; Héliotropine ; Henné [teinture

cosmétique] ; Huile d'amandes ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ;

Huile de lavande ; Huile de rose ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles

de nettoyage ; Huiles de toilette ; Huiles essentielles ; Huiles ;

essentielles de cédrats ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles

essentielles de citrons ; Huiles éthérées ; Huiles pour la parfumerie ;

Ionone [parfumerie] ; Lait d'amandes à usage cosmétique ; Laits de

toilette ; Laques pour les cheveux ; Latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; Lessive de soude ; Lessives ;

Lingettes anti-décoloration pour la lessive ; Lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; Lingettes pour bébés imprégnées de

préparations de nettoyage ; Liquides antidérapants pour planchers ;

Liquides pour lave-glaces ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions

après-rasage ; Lotions capillaires ; Mascara ; Masques de beauté ;

Matières à essanger le linge ; Menthe pour la parfumerie ; Motifs

décoratifs à usage cosmétique ; Musc [parfumerie] ; Nécessaires de

cosmétique ; Nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ;

Neutralisants pour permanentes ; Ongles postiches ; Ouate à usage

cosmétique ; Paillettes pour ongles ; Papier à polir ; Papier de verre ;

Papier émeri ; Papiers abrasifs ; Parfums ; Parfums d'ambiance ;

Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Pâtes dentifrices ;

Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture pour le corps à usage cosmétique ;

Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; Pierre à polir ; Pierre

ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à barbe [astringents] ; Pierres d'alun

[astringents] ; Poix pour cordonniers ; Pommades à usage cosmétique ;

Pots-pourris odorants ; Poudre pour le maquillage ; Préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; Préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bain ;

Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Préparations d'écrans

solaires ; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ;

Préparations de collagène à usage cosmétique ; Préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Préparations

de toilette ; Préparations phytocosmétiques ; Préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; Préparations pour faire briller les

feuilles des plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ;

Préparations pour

(300)

250552
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) MOROCCAN BRIDGE FOR TRADE AND SERVICES

185, Bd youssef Ibn Tachfine

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques.

8 Appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques.
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(300)

250553
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) ABOULFARAH TAHAR

EL OULFA BD OUED TENSIFT N° 79 GR D

CASABLANCA

MA

EL JAMANI ABDELLATIF

VILLAGE PILOTE N° 114 DAR BOUAZZA NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 L'organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires.

(300)

250556
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AFRIC PHAR (STE)

134, ALLEE DES MIMOSAS, AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

250557
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AFRIC PHAR (STE)

134, ALLEE DES MIMOSAS, AIN SEBAA 20590

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

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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)

250558
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AFRIC PHAR (STE)

134, ALLEE DES MIMOSAS, AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(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.
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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

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

250559
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) AIT ABDELOUAHD AAZIZ

HAY SOUARAT RUE 1 IMM 15 ETG 4 APPT 6 AB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

25 caleçons [courts] ; calottes ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ;

sous-vêtements ; soutiens-gorge

(300)

250561
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) BOSSIRI MOUNIR

HAY MLY RACHID LOT OULED HERRES N°54 BOURNAZIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

4 Bougies et mèches pour l’éclairage.

11 Appareils d’éclairage.

(300)

250562
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) PAD PHARMACEUTIQUE DESGROPPES

1 bis rue de la Tarentaise, 69300 Caluire-et-Cuire

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

250563
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) LIVVO HOTEL GROUP, S.L.U.

Avenida de Ansite nº 3, 1º, 35011 Las Palmas.,

ES

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire, hôtels, auberges et pensions,

hébergement de vacances et de tourisme, services hôteliers, services

d'information, de conseils et de réservation d'hébergement temporaire,

services de préparation, de fourniture et de traiteur d’aliments et de

boissons, services de restaurants.

(300)

250564
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) LIVVO HOTEL GROUP, S.L.U.

Avenida de Ansite nº 3, 1º, 35011 Las Palmas.,

ES
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(591)

(511)

43 Hébergement temporaire, hôtels, auberges et pensions,

hébergement de vacances et de tourisme, services hôteliers, services

d'information, de conseils et de réservation d'hébergement temporaire,

services de préparation, de fourniture et de traiteur d’aliments et de

boissons, services de restaurants.

(300)

250565
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) jouhar halima

431 bloc D cite Elhouda

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose Pastel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

250566
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) PRESTIGE MARRAKECH DEVELOPMENT

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange pâle : FFEBBD,
(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 . ; pâtisserie ; pâtes alimentaires ; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes à tartiner à

base de chocolat ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; tartes ; petits pains ;

petits-beurre ; pâte à tarte ; pâte à gâteaux ; décorations au chocolat

pour gâteaux ; crèmes glacées ; crème de tartre à usage culinaire ;

crème anglaise ; coulis de fruits [sauces]

(300)

250567
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) International Foodstuffs Co. LLC

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Crèmes glacées.

(300)

250568
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.A.

S.S. 67 - Loc. Granatieri - Scandicci (Firenze)

IT

(591)

(511)

5 Médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes.

(300)

250569
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) C`PRINT SARL

10 RUE LIBERTE ETG 3N 5,
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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 . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; 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
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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

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 . ; 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 ;

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

5 animaux ; collodion à usage pharmaceutique ; collyre ;

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; 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 ; 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 ; désodorisants ; désodorisants

d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ;

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
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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

5 ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fongicides ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; 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 ; huile camphrée à usage médical ; huile de moutarde à

usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical

; hydrastine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; 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 ; nervins ; nourriture

homogénéisée 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 ; pilules autobronzantes ; pilules antioxydantes ; pilules

coupe-faim ; pilules amincissantes ; potions médicinales ; poudre de

perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses

5 à usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

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 diagnostic à usage médical ; préparations pour le

nettoyage des verres de contact ; préparations thérapeutiques pour le

bain ; préparations pour traitements antiacnéiques ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil] ; produits antimites ; 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 pour détruire

la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; scapulaires à

usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels de potassium à usage médical ; sels de

soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; seringues préremplies

à usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; shampooings

insecticides pour animaux ; serviettes périodiques ; shampooings

médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs

médicamenteux ; sirops à usage pharmaceutique ; slips périodiques ;

solutions pour verres de contact ; sprays réfrigérants à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

thymol à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; térébenthine à

usage pharmaceutique

(300)

250571
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) ALAABOUDI KHALID

DOUAR AIT HMIDA,SIDI MOUSSA LHAMRI,

TAROUDANT
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MA

ELHAID AHMED

DOUAR AIT HMIDA,SIDI MOUSSA LHAMRI,

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert olive, Pistache,
(511)

29 Huile alimentaire ; Huile d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ;

conserves de légumes,olives conservées, huile d'olive à usage

alimentaire, huile d’olive extra vierge.

(300)

250572
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) CENTRE KHAOULA FAID

2 Rue Abou Bakr Al Bakalani 3eme Etg Appt 11

CASABLANCA

MA

(591) rouge rouille, Gris Souris,
(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 pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; graisses à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

ouate à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; teintures cosmétiques ; laques pour les cheveux ;

colorants pour cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux.

21 Ustensiles cosmétiques ; spatules à usage cosmétique.

(300)

250574
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

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)

250575
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

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
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d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

250577
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Articles de literie jetables en papier; articles de literie jetables en

textiles; baldaquins [ciels de lit]; banderoles en matières plastiques;

banderoles en tissu; bannières en matières textiles; bannières en

matières textiles ou en matières plastiques; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques pour l'exercice physique et la

gymnastique; bannières en tissu; basins; bavettes autres qu'en papier

pour la régurgitation du bébé; boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes en tissu pour le

rangement de cartes de vœux; bougran; brocarts; cache-sommiers;

calicot; canevas pour la broderie; canevas pour la tapisserie; canevas

pour la tapisserie ou la broderie; cantonnières [draperies en matières

textiles]; cantonnières en tissu; chemins de table en matières

plastiques, en tant que succédanés de textiles; chemins de table en

tissu; chemins de table non en papier; cheviottes [étoffes]; chiffons

pour la fabrication de papier; ciels de berceau; coiffes de chapeaux;

cotonnades; couettes; couettes en matières textiles; courtepointes en

duvet; courtepointes pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures

de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit en soie; couvertures de lit et de table; couvertures de

lit se composant de fibres synthétiques; couvertures de meuble en tissu

non ajustées; couvertures de plein air; couvertures de voyage;

couvertures en laine; couvertures en laine polaire; couvertures en soie;

couvertures enveloppantes; couvertures piquées de lit; couvertures

piquées en tissu éponge; couvertures piquées [literie]; couvertures pour

animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants;

couvertures pour pique-nique; couvre-lits; couvre-lits cache-sommiers;

couvre-lits en tissu éponge; couvre-pieds en tricot; crêpe [tissu];

crépon; crucifix en matières textiles, autres qu'articles de bijouterie;

damas [étoffe]; débarbouillettes; décors en tissu pour dessus de

gâteau; dessous de carafes en matières textiles; dessous de carafes

en plastique en tant que textile de substitution; dessous de carafes en

tissu; doubles rideaux en matières textiles; doublures en matières

textiles pour vêtements; drapeaux de brocart; doublures [étoffes];

drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles;

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en

nylon; drapeaux en tissu; draps; draps ajustés pour couchettes pour

animaux de compagnie; draps cache-sommiers; draps de berceaux;

draps de lit en papier; draps de lit pour enfants; draps-housses; draps

pour sacs de couchage; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet];

édredons de style coréen; emballages cadeaux en tissu; embrasses en

matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de

courtepointes; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en

tissu pour rambardes de lits à barreaux, non ajustées; enveloppes en

matières textiles pour abattants de toilettes;

24 enveloppes en matières textiles pour sièges de toilettes;

essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles;

essuie-verres; étamine de blutoir; étiquettes adhésives en matières

textiles; étiquettes auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières

textiles; étiquettes en matières textiles imprimées; étiquettes en

matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes pour

code-barres en matières textiles; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étoffes; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à texture

grattée; étoffes de laine; étoffes imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques; étoffes pour bordures de tatamis; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feutre; feutre et

tissus non tissés; feutre non-tissé; feutre pressé; feutre tissé; feutre

[tissu]; filets anti-insectes; filets de protection contre les insectes à

usage domestique; flammes en matières plastiques; flammes en feutre;

flanelle [tissu]; frise [étoffe]; furoshiki [toiles d'enveloppement

japonaises d'usage courant]; gants de toilette; gaze [tissu]; gigoteuses

[turbulettes]; grandes serviettes de bain; haire [étoffe]; housses de

couette; housses d'édredons; housses de protection pour meubles;

housses d'oreillers; housses en papier pour futons [ajustées ou non];

housses en piqué pour futons; housses en tissu non ajustées pour

meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants

de toilettes en matières textiles; housses pour abattants de toilettes

profilées en substituts de tissus; housses pour abattants de toilettes

profilées en tissus ou substituts de tissus; housses pour coussins;

housses pour couvertures piquées; housses pour poufs poires;

indienne; jean [étoffe]; jersey [tissu]; jetés de lit; jetés de table en tissu;

jetés de voyage; jetés en matières textiles; jetés pour meubles;

kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins [décorations

de fenêtre]; linceuls; linge de bain; linge de bain à l'exception de

l'habillement; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées;

linge de lit en papier; linge de lit et linge de table; linge de lit pour

enfants; linge de lit pour petits enfants; linge de maison; linge de table

en matières textiles; linge de table non en papier; linge ouvré;

marabout [étoffe]; matières filtrantes [matières textiles]; matières

plastiques [succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de

poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mousseline [tissu];

moustiquaires; moustiquaires traitées à l'insecticide; napperons en
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tissu; nappes en matières textiles; nids d'ange; non-tissés [textile];

petits rideaux en matières textiles; pièces de tissu pour la fabrication de

couvre-lits; portières [rideaux]; produits en matières textiles à utiliser

comme literie; protège-matelas [articles de literie]; revêtements de

meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières

textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières

24 plastiques; rideaux de fenêtre; rideaux d'intérieur et extérieur;

rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en vinyle; ronds de

table [dessous-de-carafes] en matières textiles; ronds de table en

dentelle autres qu'en papier; ronds de table en matières textiles; ronds

de table en plastique en tant que textile de substitution; sacs de

bivouac [sursacs de sacs de couchage]; sacs de couchage; sacs de

couchage à oreiller intégré; sacs de couchage gonflables; sacs de

couchage pour le camping; sacs spécialement conçus pour sacs de

couchage; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche;

serviettes de bain à capuche pour bébés; serviettes de bain à capuche

pour enfants; serviettes de bain en matières textiles; serviettes de golf;

serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes

de toilette, autres qu'en papier; serviettes de toilette en coton;

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants;

serviettes en coton; serviettes en matières textiles comportant les logos

d'équipes de football américain; serviettes en matières textiles pour

salons de coiffure; serviettes en matières textiles pour salons de

coiffure pour hommes; serviettes en microfibres; serviettes en nid

d'abeille; serviettes pour instituts de beauté et salons de coiffure pour

hommes; serviettes éponge; serviettes pour la cuisine en matières

textiles; serviettes pour le démaquillage; sets de table en matières

textiles; sets de table en plastique en tant que textile de substitution;

sets de table en vinyle [succédané de textiles]; sommiers tapissiers;

sous-verres pour le vin en matières plastiques en tant que succédanés

de textiles; substituts de tissus; succédanés de textiles; taffetas [tissu];

taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; taies d'oreillers pour enfants;

tapis de billards; tapis de table en matières textiles; tapis de table non

en papier; tapisseries en matières textiles; tentures murales en

matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textiles de

maison; textiles et leurs succédanés; tissu chenillé; tissu de doublure

en lin pour chaussures; tissu de polyester; tissu foulard; tissus; tissus

adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus à

langer pour bébés; tissus à mailles tissés; tissus antiballes utilisés pour

la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et

anti-souffle; tissus à poils; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile;

tissus d'ameublement; tissus d'ameublement et de rembourrage; tissus

d'ameublement incombustibles; tissus d'ameublement sous forme de

parures; tissus de chanvre; tissus de chanvre véritable; tissus de

déchets de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres

mélangées; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres

semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé

24 de caoutchouc enduit à usage textile; tissus de filé de chanvre;

tissus de filé de fibres régénérées; tissus de filé de laine; tissus de

jersey pour l'habillement; tissus de jute; tissus de laine peignée; tissus

de lin pour la broderie; tissus de lin; tissus de moleskine à usage

textile; tissus de pashmina; tissus de nylon; tissus de ramie; tissus de

rayonne; tissus de satin; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de

soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de

spart; tissus élastiques; tissus élastiques pour vêtements; tissus en

fibres de verre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en filés

de papier à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus en

matières textiles tissées ou non-tissées; tissus festonnés [décorations

de fenêtre]; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imprimés; tissus

mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus

mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base de filé

élastique; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de

soie; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine;

tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés de fibres inorganiques;

tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus

mélangés soie-laine; tissus non tissés; tissus pour bottes et

chaussures; tissus pour chaussures; tissus pour la broderie; tissus pour

la décoration intérieure; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux;

tissus prédécoupés pour travaux d'aiguille; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie; tissus textiles en feutre et non tissés; tissus

textiles pour la confection de literie; tissus textiles pour la confection de

vêtements; tissus tricotés en filé de coton; tissus tissés; tissus tricotés

en filé de fibres chimiques; tissus tricotés en filé de laine; tissus tricotés

en filé de soie; toile à matelas; toile à sac; toile à voiles; toile cirée

[tissu]; toile caoutchoutée [tissus]; toile de chanvre; toile de jute; toile

de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles cirées

[nappes]; toiles d'enveloppement de cérémonie japonaises [dites

"fukusa"]; toiles de soie pour la broderie; toiles gommées autres que

pour la papeterie; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit en tissu;

treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus]; tulles; velours; voilages

[rideaux]; volants de lit; zéphyr [tissu].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];
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corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

250578
(151) 07/03/2023

(180) 07/03/2033

(732) King’s College Schools International Limited

20 Holway Avenue Taunton Somerset, TA1 3AR

UK

(591) Blanc, Rouge, Beige,
(511)

41 Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités

sportives et culturelles.

(300)

250579
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) Guangdong Fshang Technology Co.,Ltd.

Room 106, Building 1, No.272 Dalingshan section, Houda Road,

Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

9 Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; supports

adaptés pour ordinateurs portables; coques pour tablettes

électroniques; chronographes [appareils enregistreurs de durées];

téléscripteurs; pèse-personnes; gabarits [instruments de mesure];

tableaux d'affichage électroniques; étuis pour ordiphones

[smartphones]; supports de téléphones mobiles pour véhicules;

supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles; bagues de

téléphone mobile.; casques à écouteurs; casques d'écoute pour

réseaux personnels sans fil; enceintes connectées; perches pour

autophotos [monopodes à main]; instruments d'arpentage; lampes

optiques; appareils et instruments optiques; câbles de données; puces

[circuits intégrés]; appareils de contrôle de chaleur; appareils

d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils pour

l'extinction d'incendies; appareils et installations pour la production de

rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; avertisseurs contre le vol; lunettes [optique];

chargeurs pour téléphones mobiles; alimentations de courant mobiles

[batteries rechargeables]; piles électriques; chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules; chargeurs USB adaptés aux

prises allume-cigares de voitures; diapositives; clôtures électrifiées;

adaptateurs de courant.

(300)

250580
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) Association Hilal Athletic Nador Football

Stade Municipal

NADOR

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250581
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) CASTLE AGENCY

65 AV CHAHID AKACHAR HAY ZAOUDIA

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

36 gérance de biens immobiliers; estimations immobilières;

estimations financières [immobilier]

(300)

250583
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) Beauty trend morocco

LOTISSEMENT AL MASSARA RUE 160 N° 24 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Beige, MARRON BRUN, Gris foncé,
(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)

250584
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) HICHAM EL HAMRI

QRT EL OUARDA N°29

TIFELT

MA

(591) Blanc, Violet, Jaune Doré,
(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.

(300)

250585
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) MINISTERE DE L`EQUIPEMENT ET DE L`EAU

RUE HASSAN BENCHEKROUN AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert, NOIR, Jaune,
(511)

44 soins médicaux, y compris la médecine alternative, d'hygiène et de

beauté donnés par des personnes ou des établissements à des êtres

humains et des animaux ainsi que les services se rapportant aux

domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'horticulture et de la

sylviculture.
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45 services juridiques et de sécurité ainsi que certains services

personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les

besoins des individus.

(300)

250586
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) HARIR YOUSSEF

14RUE SOLDAT MAURICE BEN HAMMOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

250587
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) SMAT SLOT CAR

SALAMA 4 IMM 51 BLOC L APPT 3

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

41 Services de divertissement.

(300)

250588
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) SABIK HOLDING

10 rue liberte 3ème étage appartement 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

250589
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) BENSAID SAMIA

LOT RYAD PARTNERS VILLA 49 SAADA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

250590
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) CLIMAFRIC

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Fluides frigorigènes.

(300)

250591
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) HLAL OUBEID ALLAH

RUE AIT MHAMED LOT BEN MBAREK VILLA D SOUISSI

RABAT

MA

ADIB SAAD

RES EDDIFAA NR48 BD ABDELHADI BOUTALEB HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Production de films autres que films publicitaires.

(300)

250592

(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) KADIRI INVEST

IMMEUBLE EDDAI RUE IBNOU EL HASSAN CHADLI ES N 3

TANGER

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

250593
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) ATLAS LIONS ASSOCIATION FOR BODY BUILDING AND

FITNESS

LOT HAFIDIYA N 30

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

250595
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) ARKOUB MOHAMED

QU EL MATAR LOT EL AHRAM N°48

NADOR

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire

des boissons sans alcool.

(300)

250596
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) OMARI mohamed

267 route ouled ziane résidence Saada

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, 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 . ; cartes magnétiques codées

16 bons imprimés ; tickets [billets]

35 gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers

36 émission de bons de valeur ; émission de chèques de voyage ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers

(300)

250597

(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) OMARI Mohamed

267 ROUTE OULED ZIANERESIDENCE SAADA

APPARTEMENT 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 tickets [billets] ; impressions

35 gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers

36 émission de bons de valeur ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers

40 services d'impression

(300)

250598
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) KHAMLICHI SALMA

Derb omar rue abdelkrim elkhettabii residence essaouira 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bodys [vêtements de dessous] ; chemises ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; fourrures [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ;

pantalons ; pantoufles ; pyjamas ; robes ; sandales ; sous-vêtements ;

tee-shirts ; talons ; voiles [vêtements]

(300)

250600
(151) 08/03/2023
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(180) 08/03/2033

(732) S.A.EQUIPEMENT

22 Rue souleimane EL Farissi, La villette,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 pompes à eau .

(300)

250601
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) IMZY Mohamed

Yakout california 49 N°12

CASABLANCA

MA

KHANNATI ABDESSAMAD

Av sakia El hamra N°39 jamila 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 . ; dégazonneuses ; découpeuses ;

accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; appareils à souder à gaz ; appareils à souder

électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de lavage ;

appareils de manutention [chargement et déchargement] ; appareils de

soudure électrique ; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils élévatoires ; aspirateurs de poussière ; brosses électriques

[parties de machines] ; cartouches pour machines à filtrer ; chalumeaux

à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux électriques ;

commandes à pédale pour machines à coudre ; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs ; compresseurs [machines] ;

composeuses [imprimerie] ; couveuses pour œufs ; dégraisseuses ;

diviseuses ; étiqueteuses ; ferme-porte électriques ; machines pour

l'affûtage ; mandrins [parties de machines] ; marteaux [parties de

machines] ; métiers pour bonneterie ; moteurs à air comprimé ; outils

tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outils [parties

de machines] ; perceuses à main électriques ; pistolets à air comprimé

pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ; pistolets pour

la peinture ; poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; porte-forets

[parties de machines] ; porte-lames [parties de machines] ; porte-outils

[parties de machines] ; riveuses ; riveteuses ; scies [machines] ;

taraudeuses ; tondeuses à gazon [machines] ; tondeuses [machines] ;

tournevis électriques ; foreuses ; malaxeurs ; dynamos ; pompes à vide

[machines] ; pompes centrifuges ; pompes de graissage ; pompes

[machines] ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; alésoirs ; appareils à

main à friser les cheveux ; arrache-clous actionnés manuellement ;

arracheuses [outils] ; châssis de scies à main ; cisailles ; ciseaux* ; clés

[outils] ; cliquets [outils] ; coupe-tube [outils] ; étaux pour établis

[appareils à main] ; évidoirs ; forets [outils] ; filières [outils] ; forces

[ciseaux] ; fourches à usage agricole [outils à main] ; fourchettes ;

fraises [outils] ; grattoirs [outils] ; greffoirs ; instruments à main pour

abraser ; instruments à tronçonner les tuyaux ; instruments agricoles à

main actionnés manuellement ; instruments pour l'affûtage ; lames

[armes] ; lames de cisailles ; lames de rasoirs ; lames de scies [parties

d'outils] ; lames [outils] ; limes ; limes à aiguilles ; limes à ongles ; limes

à ongles électriques ; maillets ; manchons d'alésoirs ; marteaux [outils]

; mandrins [outils] ; masses [maillets] ; massettes [marteaux] ;

matraques ; mèches [parties d'outils] ; meules à aiguiser à main ;

meules en émeri ; nécessaires de rasage ; outils à main actionnés

manuellement ; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement

; pinces à dénuder [outils à main] ; pistolets [outils] ; pistolets actionnés

manuellement pour l'extrusion de mastics ; râteaux [outils] ; tondeuses

à gazon [instruments à main] ; tondeuses [instruments à main] ;

tondeuses pour le bétail ; tournevis non électriques ; tourne-à-gauche ;

tranches [outils] ; tranchets ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ;

pistolets à calfeutrer non électriques

(300)

250602
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) COMPTOIR ATELIER MECANIQUE

56RUE IBNOU AL OUANANEHAY SMARA AIN SEBAA HAY
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AL MOHAMMADI RDC

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(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 .

(300)

250603
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) BEE HR

Rue de Russie, Résidence NIL, Bloc C, N°6B

TANGER

MA

(591) Bleu cobalt, #051293 Dark blue, #f4c60e Vivid yellow,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour

la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; reproduction de

documents ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ;

services de conseils en gestion de personnel ; services d'expertise en

productivité d'entreprise

(300)

250611
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) BOULAHIA ZAKARIYAA

AL MOUNA, ZENKAT 16 NOVEMBRE

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, beurre, fruits et légumes conservés congelés séchés et

cuits; gelées confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ;

amandes moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ;

Huile d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de

légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à

l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ;

raisins secs.

30 Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaire, noix muscade, sucre,

miel, sirop de mélasse, farine de maïs, farine d'orge.

(300)

250612
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) THE MACALLAN DISTILLERS LIMITED

The Macallan Distillery Craigellachie Banffshire AB38 9RX

UK

(591)

(511)

33 Whiskies ; liqueurs de whisky ; boissons alcoolisées fabriquées à

partir de whisky ou contenant du whisky ; tous les produits

susmentionnés répondant aux spécifications de l'IGP Scotch whisky.

(300) EM, 2023-02-24 00:00:00.0, 018839863

250613
(151) 08/03/2023
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(180) 08/03/2033

(732) Dreavia AG

BAHNHOFSTRASSE 7, CH 6300 ZUG,

CH

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain ; Compléments

alimentaires; Nourriture pour bébés.

10 Dispositifs médicaux.

44 Services de soins médicaux, y compris services d'hémodialyse.

(300)

250614
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries

; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ;

résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines

synthétiques à l'état brut

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; peintures* ; agglutinants pour peintures ; apprêts

[peintures] ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; enduits

[peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; épaississants pour

peintures ; gommes-guttes pour la peinture ; liants pour 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 ; térébenthine [diluant pour peintures] ; enduits pour le

carton bitumé [peintures] ; glaçures [enduits] ; mastic [résine naturelle] ;

gommes-résines ; résines naturelles à l'état brut ; diluants pour laques ;

gommes-laques ; laques*

7 Machines et machines-outils. ; machines pour la peinture ; machines

pour la teinture ; agitateurs.

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; peintures isolantes ; enduits isolants ;

mastics pour joints ; résines synthétiques [produits semi-finis] ; résines

artificielles [produits semi-finis] ; résines acryliques [produits semi-finis]

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ; enduits

[matériaux de construction] ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

enduits bitumineux pour toitures

(300)

250615
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; compositions extinctrices; matières tannantes; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie . ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ;

mastic pour carrosseries ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures [enduits] ; mastic
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[résine naturelle] ; gommes-résines ; résines naturelles à l'état brut ;

agglutinants pour peintures ; apprêts [peintures] ; diluants pour

peintures ; émaux pour la peinture ; épaississants pour peintures ;

gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures ; 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 ; siccatifs pour peintures ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; diluants pour laques ; gommes-laques ; laques*

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; ; enduits isolants ; mastics pour joints ;

résines acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits

semi-finis] ; résines synthétiques [produits semi-finis] ; peintures

isolantes

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; matériaux de

construction non métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la

construction

(300)

250616
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries

; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ;

résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines

synthétiques à l'état brut ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures [enduits] ; mastic

[résine naturelle] ; résines naturelles à l'état brut ; gommes-résines ;

agglutinants pour peintures ; apprêts [peintures] ; diluants pour

peintures ; émaux pour la peinture ; épaississants pour peintures ;

gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures ; peintures* ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; siccatifs pour peintures ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; diluants pour laques ;

gommes-laques ; laques*

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; enduits isolants ; mastics pour joints ;

résines synthétiques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits

semi-finis] ; résines acryliques [produits semi-finis] ; peintures isolantes

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; matériaux de

construction non métalliques

(300)

250617
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; produits chimiques pour la fabrication de peintures ; mastic

à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; résines

acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy

à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à

l'état brut

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures [enduits] ;
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agglutinants pour peintures ; apprêts [peintures] ; diluants pour

peintures ; émaux pour la peinture ; épaississants pour peintures ;

gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures ; peintures* ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; siccatifs pour peintures ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; mastic [résine naturelle] ;

gommes-résines ; résines naturelles à l'état brut ; diluants pour laques ;

gommes-laques ; laques*

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; enduits isolants ; peintures isolantes ;

mastics pour joints ; résines synthétiques [produits semi-finis] ; résines

artificielles [produits semi-finis] ; résines acryliques [produits semi-finis]

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; mortier d'amiante ;

mortier pour la construction

(300)

250618
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ;

mastic pour carrosseries ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; apprêts [peintures] ; agglutinants pour peintures ; diluants

pour peintures ; émaux pour la peinture ; enduits [peintures] ; enduits

pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; gommes-guttes pour la peinture ; liants

pour peintures ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ;

peintures à l'huile ; peintures aluminium ; peintures antifouling ;

peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la

céramique ; siccatifs pour peintures ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; gommes-résines ; mastic [résine naturelle] ; résines

naturelles à l'état brut ; laques* ; diluants pour laques ; gommes-laques

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; peintures isolantes ; résines

acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis]

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; mastics pour joints

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits [matériaux de construction] ; matériaux de

construction non métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la

construction

(300)

250619
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

"SOTUCHOC"

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous

TN

(591) Jaune, Rose, Marron, Mauve,
(511)

30 Chocolat, confiserie à base de chocolat, biscuit Et pâtes à tartiner à

base de chocolat.

(300)

250620
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ;

produits chimiques pour la fabrication de peintures

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; enduits pour le bois [peintures] ; mordants pour le bois ;

produits pour la conservation du bois ; teintures pour le bois ;

gommes-résines ; mastic [résine naturelle] ; résines naturelles à l'état

brut ; sumac pour les vernis ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte ; agglutinants pour peintures ; apprêts

[peintures] ; diluants pour peintures ; enduits [peintures] ; épaississants

pour peintures ; liants pour peintures ; peintures* ; peintures à l'amiante

; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures aluminium ;

peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; siccatifs pour peintures ; glaçures [enduits] ; diluants

pour laques ; gommes-laques ; laques* ; gommes-guttes pour la

peinture ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; peintures à l'eau ;

peintures à l'huile ; émaux [vernis] ; fixatifs [vernis]

17 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. ; résines

acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis]

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; mastics pour joints ; vernis

isolants ; peintures isolantes ; enduits isolants

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques. ; enduits [matériaux de construction] ;

enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

mortier d'amiante ; mortier pour la construction

(300)

250621
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) SPECIAL PACK

LOT SAID HAJJI N°1746 ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 conditionnement de produits ; emballage de produits

(300)

250622
(151) 08/03/2023

(180) 08/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ;

mastic pour carrosseries ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; mastic [résine naturelle] ; résines naturelles à l'état brut ;

enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; agglutinants pour

peintures ; apprêts [peintures] ; diluants pour peintures ; émaux pour la

peinture ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour

peintures ; gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures ;

peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à l'huile

; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ;

peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ; siccatifs pour

peintures ; térébenthine [diluant pour peintures] ; laques* ; diluants pour

laques ; gommes-laques ; émaux [vernis] ; fixatifs [vernis] ; vernis* ;

vernis au bitume ; vernis au copal ; vernis d'asphalte
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17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; résines synthétiques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines acryliques

[produits semi-finis] ; mastics pour joints ; enduits isolants ; peintures

isolantes ; vernis isolants

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; mortier d'amiante ;

mortier pour la construction ; matériaux de construction non métalliques

(300)

250623
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) Trip4up

OULAD BOUTAYEB SECTEUR B RUE 137 N°6

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

39 réservations pour les voyages

(300)

250625
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) OMARI mohamed

267 route ouled ziane résidence Saada

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 tickets [billets]

35 gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs

36 émission de bons de valeur ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers

(300)

250626
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) ELKHATEB SAHAR

6, résidence diar alfath, rue abou alae zhar, quartier des

hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 services de langues et de traduction

(300)

250627
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) OMARI mohamed

267 route ouled ziane résidence Saada

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 tickets [billets]

35 gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers

36 émission de chèques de voyage ; émission de bons de valeur ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers

40 services d'impression

(300)

250630
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(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) 25 SM RF

Hay Plateau, Angle Abdelmoumen Et Rue Murillo, 5eme Etage

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

3 serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations de

toilette* ; préparations cosmétiques pour le bain

5 caches oculaires à usage médical ; préparations médicinales pour

lavages oculaires ; pain pour diabétiques à usage médical

6 quincaillerie métallique*

9 étuis pour verres de contact ; lentilles de contact ; lentilles optiques

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

24 gants de toilette

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 services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; services d'agences immobilières ; services

d'agences de logement [appartements] ; recouvrement de loyers ;

organisation du financement de projets de construction ; location de

bureaux pour le cotravail ; location de bureaux [immobilier] ; location de

biens immobiliers ; location d'appartements ; gérance d'immeubles

d'habitation ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; courtage en biens

immobiliers

37 construction* ; supervision [direction] de travaux de construction ;

nettoyage d'habits ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements

; blanchissage du linge ; lavage du linge ; lessivage ; repassage du

linge ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; installation d'équipements de cuisine ;

installation de portes et de fenêtres ; installation, entretien et réparation

d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines

; installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et réparation d'appareils de réfrigération ; installation et

réparation d'appareils électriques ; travaux de vernissage ; travaux de

tapissiers ; travaux de plomberie ; travaux de plâtrerie ; travaux de

peinture ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ;

stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; services

d`équilibrage de roues ; services de réparation en cas de pannes de

véhicules ; services de recharge de cartouches d'encre [toner] ;

services de charpenterie ; restauration de mobilier ; réparation de

serrures

40 Traitement de matériaux . ; blanchiment de tissus ; travail du cuir ;

traitement de tissus ; traitement de textiles ; traitement de la laine ;

tirage de photographies ; teinture du cuir ; teinture de tissus ; teinture

de textiles ; teinture de chaussures ; services de teinturerie ; services

de tailleurs ; services de tannerie ; services d'impression ; services de

cryoconservation ; services de copie de clés ; services de broderie ;

retouche de vêtements ; retouche d'habits ; reliure ; photogravure ;

impression en offset ; gravure ; couture

41 services éducatifs fournis par des écoles ; services de parcs

d'attractions ; services de musées [présentation, expositions] ; services

de karaoké ; services de jardins zoologiques ; services de

discothèques ; services de composition musicale ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de camps sportifs ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de billetterie [divertissement] ; services de

bibliothèques de prêt ; services d'artistes de spectacles ;

représentations théâtrales ; représentation de spectacles de variétés ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de cirque ; représentation de spectacles ; reportages

photographiques ; publication de livres ; projection de films

cinématographiques ; production musicale ; production de spectacles ;

production de films autres que films publicitaires ; planification de

réceptions [divertissement] ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de concerts ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation de compétitions sportives ; mise à
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disposition d'installations sportives ; mise à disposition d'installations de

loisirs ; location de terrains de sport ; location de stades ; location de

courts de tennis ; location d'aquariums d'intérieur ; enseignement par

correspondance ; enseignement ; éducation ; clubs de sport [mise en

forme et fitness] ; coaching [formation] ; cours de fitness

43 services de traiteurs ; services de snack-bars ; services de

restaurants en libre-service ; services de restaurants ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de motels ;

services de maisons de vacances ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de crèches d'enfants ; services de

cantines ; services de cafétérias ; services de cafés ; services de bars ;

location de salles de réunions

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de bains turcs ; services de

bains publics à des fins d'hygiène ; services d'aromathérapie ; services

d'aquaculture ; préparation d'ordonnances par des pharmaciens ;

assistance médicale ; aide à l'accouchement ; chiropractie [chiropraxie]

; chirurgie esthétique ; conseils en matière de santé ; conseils

médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; entretien de

pelouses ; horticulture ; location d'équipements médicaux ; location

d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ; assistance

vétérinaire ; composition florale ; conception d'aménagements

paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; épilation à la cire ;

physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation

de carbone ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de dispensaires ; services de

gardes-malades ; services de maisons de convalescence ; services de

maisons de repos ; services de maisons médicalisées ; services de

manucure ; services de médecine alternative ; services de pépiniéristes

; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ; services de

santé ; services de saunas ; services de soins palliatifs ; services de

solariums ; services de stations thermales ; services de télémédecine ;

services de visagistes ; services d'hospices [maisons d'assistance] ;

services d'insémination artificielle ; services d'opticiens ; services

d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services d'un psychologue ;

services hospitaliers ; services thérapeutiques ; toilettage d'animaux de

compagnie

(300)

250631
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) JAKMI YASSINE

LOT AL WAHA GH3 APPT 9 S.M

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)

250632
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) JAKMI YASSINE

LOT AL WAHA GH3 APPT 9 S.M

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)

250633
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) JAKMI YASSINE

LOT AL WAHA GH3 APPT 9 S.M

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)

250634
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

250635
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

250639
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) ELASRI AHMED

HAY DRISSIA 2 RUE 24 NR 42

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

9 accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries d'allumage ; batteries électriques

(300)

250640
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) COMARTIP

177, YASSMINA I

KHOURIBGA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

250641
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

(300)

250642
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page186



250643
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

Via Casa Paradiso 2/A 23846 GARBAGNATE MONASTERO

(LC)

IT

(591)

(511)

3 Savons ; Savons liquides; Savons désodorisants; Savons de toilette;

Gels savonneux; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel;

Parfums; Eaux parfumées; crèmes; Huiles essentielles; Huiles

parfumées; Déodorant à usage personnel; Lotions pour le soin de la

peau; Lotions pour le soin de la peau; Lotions de soins capillaires;

Crèmes cosmétiques; Produits hydratants de soin des lèvres; Baumes

pour les lèvres; Produits de soin et d'embellissement des cheveux;

Shampooings; Après-shampooings; Crèmes protectrices pour les

cheveux; Émollients capillaires; Huiles pour les cheveux; Savons;

Détergents; Huiles hydratantes; Préparations pour le soin et la beauté

du corps et du visage; Préparations pour l'hygiène du visage et du

corps; Crèmes pour le visage et le corps ; Produits hydratants pour le

visage ; Lait de toilette pour le visage; Lotions pour le visage à usage

cosmétique; Masques pour le visage; Mousses nettoyantes pour le

visage ; Gels nettoyants pour le visage; Lotions toniques pour la peau;

Émulsions pour le corps; Produits exfoliants pour le corps; Produits

hydratants pour le corps; Lotion hydratante pour le corps; Lotions

corporelles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Exfoliants et

produits exfoliants pour le visage et pour le corps; Produits pour se

démaquiller le visage et les yeux; Lotions de démaquillage pour le

visage et les yeux; Laits démaquillants; Huiles démaquillantes;

Préparations pour le soin et la beauté des mains, des pieds et des

ongles; Huiles pour les mains et pour les pieds ; Serviettes imprégnées

de substances nettoyantes ; Crèmes solaires pour le visage et pour le

corps ; Huile solaire pour le visage et pour le corps ; Lotions

après-soleil ; Laits après soleil ; Produits d'hygiène intime.

5 Produits pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques et remèdes

naturels ; Substances diététiques à usage médical ; Préparations de

vitamines ; Circuits d'intégration ; Compléments et compléments

alimentaires; Compléments alimentaires pour le soin de la peau et des

cheveux ; Compléments alimentaires pour les nourrissons;

Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Compléments

naturels; Compléments à usage médical ; Compléments nutritionnels et

alimentaires ; Compléments alimentaires sous forme de boissons ;

Produits hygiéniques pour la médecine ; Crèmes pour le corps à usage

médical ; Crèmes hydratantes [pharmaceutiques] ; Crèmes de soin

pour la peau à usage médical; Crèmes et pommades médicinales ;

Désinfectants ; Rubans adhésifs à usage médical; Matériel pour

pansements ; Aliments pour bébés ; Produits thérapeutiques pour

l'hygiène intime ; Préparations pharmaceutiques pour le soin et la santé

de la peau et des cheveux ; Produits naturels et phytocosmétiques, À

savoir compléments alimentaires ; Préparations phytothérapeutiques

pour le soin des inflammations ; Compléments alimentaires pour le

traitement des troubles ostéoarticulaires.

(300)

250644
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) AEHSO INVESTMENTS HOLDING COMPANY LIMITED

13 - 18 City Quay Dublin 2, D02 ED70

IE

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ;

Plates-formes logicielles ; Applications téléchargeables pour dispositifs

mobiles, en rapport avec les domaines suivants: Accueil ; Logiciels

téléchargeables, y compris logiciels d'application mobiles, pour la

réservation de services d'hébergement ; Logiciels pour la promotion et

le marketing d'entreprises proposant des services d'hébergement ;

Logiciels de paiements électroniques.

42 Logiciels en tant que service [SaaS] ; Plateforme en tant que

service; Logiciels en tant que service [SaaS], à savoir Conception,

développement et maintenance de logiciels, en rapport avec les

domaines suivants: Accueil ; Hébergement de bases de données ;

Hébergement de plates-formes sur Internet ; Hébergement de sites

web ; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Stockage

électronique de données; Mise à jour de logiciels; Fourniture de

logiciels, y compris de logiciels d'applications mobiles, pour services de

réservation d'hébergements et pour le traitement des paiements de

services de réservation d'hébergements ; Mise à disposition d'un

logiciel de gestion hôtelière non téléchargeable via un site internet ;

Fourniture d'un logiciel de gestion hôtelière en ligne non téléchargeable

; Services de conseil, d'information et d'assistance en relation avec

tous les domaines précités.

(300)
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250645
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla Ramassà) 08520 LES FRANQUESES

DEL VALLÈS (BARCELONA)

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la

prévention des maladies parasitaires externes, en particulier pour

l'apiculture.

(300)

250646
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

Via Casa Paradiso 2/A 23846 GARBAGNATE MONASTERO

(LC)

IT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques et remèdes

naturels; Substances diététiques à usage médical; Préparations de

vitamines; Circuits d'intégration; Compléments et compléments

alimentaires; Compléments alimentaires pour le soin de la peau et des

cheveux; Compléments alimentaires pour les nourrissons;

Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments

naturels; Compléments à usage médical; Compléments nutritionnels et

alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de boissons;

Produits hygiéniques pour la médecine; Crèmes pour le corps à usage

médical; Crèmes hydratantes [pharmaceutiques]; Crèmes de soin pour

la peau à usage médical; Crèmes et pommades médicinales;

Désinfectants; Rubans adhésifs à usage médical; Matériel pour

pansements; Aliments pour bébés; Produits thérapeutiques pour

l'hygiène intime; Préparations pharmaceutiques pour le soin et la santé

de la peau et des cheveux; Produits naturels et phytocosmétiques, À

savoir compléments alimentaires; Préparations phytothérapeutiques

pour le soin des inflammations; Compléments alimentaires pour le

traitement des troubles ostéoarticulaires.

3 Savons; Savons liquides; Savons désodorisants; Savons de toilette;

Gels savonneux; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel;

Parfums; Eaux parfumées; crèmes; Huiles essentielles; Huiles

parfumées; Déodorant à usage personnel; Lotions pour le soin de la

peau; Lotions pour le soin de la peau; Lotions de soins capillaires;

Crèmes cosmétiques; Produits hydratants de soin des lèvres; Baumes

pour les lèvres; Produits de soin et d'embellissement des cheveux;

Shampooings; Après-shampooings; Crèmes protectrices pour les

cheveux; Émollients capillaires; Huiles pour les cheveux; Savons;

Détergents; Huiles hydratantes; Préparations pour le soin et la beauté

du corps et du visage; Préparations pour l'hygiène du visage et du

corps; Crèmes pour le visage et le 2 corps; Produits hydratants pour le

visage; Lait de toilette pour le visage; Lotions pour le visage à usage

cosmétique; Masques pour le visage; Mousses nettoyantes pour le

visage; Gels nettoyants pour le visage; Lotions toniques pour la peau;

Émulsions pour le corps; Produits exfoliants pour le corps; Produits

hydratants pour le corps; Lotion hydratante pour le corps; Lotions

corporelles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Exfoliants et

produits exfoliants pour le visage et pour le corps; Produits pour se

démaquiller le visage et les yeux; Lotions de démaquillage pour le

visage et les yeux; Laits démaquillants; Huiles démaquillantes;

Préparations pour le soin et la beauté des mains, des pieds et des

ongles; Huiles pour les mains et pour les pieds; Serviettes imprégnées

de substances nettoyantes; Crèmes solaires pour le visage et pour le

corps; Huile solaire pour le visage et pour le corps; Lotions après-soleil;

Laits après soleil; Produits d'hygiène intime.

(300)

250647
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) INDO OPTICAL S.L.U.

Avda. Alcalde Barnils 72 08174 Sant Cugat del Vallès

(BARCELONA)

ES

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments optiques; Articles de lunetterie; Verre

optique; Verres de lunettes; Lentilles ophtalmologiques; Lunettes

correctives; Lunettes [optique]; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes de

soleil; Lunettes de sport; Montures de lunettes; Verres optiques; Verres

de lunettes; Étuis à lunettes; Lentilles de contact; Étuis pour verres de

contact; Cordons de lunettes; Scanneurs d'image; Scanners optiques;

Analyseurs d'images; Microscopes; Appareils pour le traitement de

l'information (ordinateurs) et programmes informatiques (logiciels) pour

applications dans le domaine de l'optique et de l'ophtalmologie; Logiciel

pour professionnels de l'optique et de l'ophtalmologie; Publications

électroniques téléchargeables sur l'optique et l'ophtalmologie.

(300)

250653
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) HAIDARA AMAL

525 LOT HAJ FATEH ETG 02 NR 05 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

250660
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) Hafiane Yassine

9 rue Bar le duc

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Grenat,
(511)

43 Services de restaurants ; services de traiteurs ; services de

snack-bars.

(300)

250661
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) SILK PALACE

133 RUE MOHAMED SMIHA MAG 4 12

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

24 tissus* ; tissus de coton ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus

de lin ; tissus élastiques ; tissus de laine ; tissus de chanvre ; tissus

d'ameublement ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus à langer

pour bébés ; tricots [tissus] ; tissus recouverts de motifs dessinés pour

la broderie ; tissus pour la lingerie ; tissus imitant la peau d'animaux ;

tissus en fibres de verre à usage textile ; tissus de spart ; tissus de soie

pour patrons d'imprimerie ; tissus de ramie ; tissus de jute ; tissus pour

chaussures ; tissus à usage textile

(300)

250672
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) Kattan Hassan

Almorjan Dist. Jeddah,

SA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; produits de maquillage.

4 Bougies parfumées.

25 Vêtements en cuir.
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(300)

250673
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) organic Beldi

Av Abdelkarim Benjellounn 42 6eme etage bureaux achraf

FES

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

30 farine de blé ; farine de maïs ; farine d'orge ; fleur de farine ;

farines* ; flocons d'avoine ; flocons de maïs ; maïs moulu ; orge mondé

; orge égrugé ; semoule ; semoule de maïs ; couscous [semoule] ;

avoine écachée ; avoine mondée ; farine de tapioca* ; farine de soja ;

farine de pommes de terre* ; farine de moutarde ; farine de fèves

(300)

250674
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) ALLIANCE PHARMA

9, Rue des Cigales 20410 Oasis

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)

250675
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

compléments alimentaires pour animaux; désinfectants; produits pour

la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

250677
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) OULD MAHDI REDA

N°27 SOUS SOL DE LA GALERIE NESR AV. DU 29 FEVRIER

- NOUVEAU TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)
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14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie; perles pour la bijouterie; articles

de bijouterie composés de perles; joaillerie; parties constitutives

d'articles de joaillerie et de bijouterie; articles de joaillerie authentifiés

par des jetons non fongibles [NFT]; joaillerie authentifiés par des jetons

non fongibles [NFT]; joaillerie physique authentifiée par des jetons non

fongibles [NFT]; Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses

et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques .

35 Services de vente au détail d'articles de bijouterie; services de

vente au détail fournis par des bijouteries; services publicitaires en

rapport avec des articles de bijouterie; services de distribution

commerciale en gros d'articles de bijouterie; 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 vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en rapport avec les articles de bijouterie; services de

vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente en

gros en rapport avec 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 distribution commerciale en gros de joaillerie;

services de vente au détail relatifs à la joaillerie; services de vente au

détail et en gros de joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses;

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)

250680
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) ALK INDUSTRIES

Hay Mesnana Lot 9948

TANGER

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

250681

(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) AUTO MOTO PRO

10, Rue Chrarda, RDC, Derb Loubila, Bourgogne

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 .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250682
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) BOUIMAKLIOUINE NADIR

Rue Mohammed V N18 Temara,

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

37 installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;

installation, entretien et réparation de machines ; installation et

réparation d'appareils de climatisation ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; réparation

d'appareils photographiques ; rétamage

38 transmission par satellite ; services téléphoniques ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;

communications par réseaux de fibres optiques

(300)

250683
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(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) AUTO MOTO PRO

10, Rue Chrarda, RDC, Derb Loubila, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250684
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie . ; résines acryliques

à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy à l'état brut

; résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à l'état brut ;

mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l’état brut. ; peintures* ; peintures à

l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures aluminium ;

peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ;

peintures pour la céramique ; siccatifs pour peintures ; térébenthine

[diluant pour peintures] ; graisses antirouille ; huiles antirouille ;

préparations antirouille ; gommes-résines ; mastic [résine naturelle] ;

enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; glaçures [enduits]

; laques* ; diluants pour laques ; gommes-laques ; apprêts [peintures]

3 Préparations préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

; cire à polir ; crèmes à polir ; préparations pour polir ; produits pour

l'enlèvement de la rouille

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler. ; résines acryliques [produits semi-finis]

; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines synthétiques [produits

semi-finis] ; mastics pour joints ; enduits isolants

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; mortier d'amiante ;

mortier pour la construction

(300)

250685
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; produits chimiques pour la fabrication

de peintures ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour

carrosseries

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; gommes-résines ; mastic [résine naturelle] ; résines

naturelles à l'état brut ; agglutinants pour peintures ; apprêts [peintures]

; diluants pour peintures ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois

[peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants

pour peintures ; gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures

; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau ; peintures à

l'huile ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; siccatifs pour peintures ; glaçures

[enduits] ; diluants pour laques ; gommes-laques ; laques*
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17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; résines mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques . ;

résines acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits

semi-finis] ; résines synthétiques [produits semi-finis] ; enduits isolants ;

peintures isolantes ; mastics pour joints

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; mortier d'amiante ; mortier pour la construction ; enduits

bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits

[matériaux de construction]

(300)

250686
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état

brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état

brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ;

mastic pour carrosseries

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut. ; émaux [vernis] ; fixatifs [vernis] ; vernis* ; vernis au

bitume ; vernis au copal ; vernis d'asphalte ; mastic [résine naturelle] ;

gommes-résines ; résines naturelles à l'état brut ; apprêts [peintures] ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; gommes-guttes pour

la peinture ; liants pour peintures ; peintures* ; peintures à l'amiante ;

peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour

la céramique ; siccatifs pour peintures ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; diluants pour laques ; enduits [peintures] ; enduits pour le

bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures

[enduits] ; laques*

17 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. ; vernis isolants

; résines acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits

semi-finis] ; résines synthétiques [produits semi-finis] ; peintures

isolantes ; enduits isolants ; mastics pour joints

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume. ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour

l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ; mortier d'amiante ;

mortier pour la construction ; matériaux de construction non métalliques

(300)

250688
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) Mose food

269 BD. BIR ANZARANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

29 Beignets d’oignons ; beignets aux pommes de terre ; cornichons ;

charcuterie ; champignons conservés ; jambon ; Légumes marinés;

anchois transformés ; steaks hachés pour hamburgers ; frites

congelées; crustacés non vivants ; tapenade ; pâtes à tartiner à base

de légumes ; crème de beurre; crème fouettée; crème à base de

légumes; crème [produit laitier]; beurre; fromages; croquettes de

poulet; croquettes alimentaires; filets de poissons; saumon [poissons

non vivants]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets]

non vivantes; moules non vivantes ; pickles ; olives conservées ;

moules non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;

gelées, confitures, compotes; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web ; services de

comparaison de prix ; démonstration de produits ; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; services d'agences
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d'import-export ; services d'agences d'informations commerciales ;

services de regroupement, pour des tiers, de produits divers à

l'exclusion de leur transport, permettant à la clientèle de les voir et de

les acheter commodément ; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; Publicité ; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales ; travaux de bureau.

(300)

250690
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) YOUSSEF BELLAMJID

MASSIRA 1 RESEDENCE RAHMA APR 7

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; cacao ; bricelets ; brioches ; burritos ; cacao au

lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; chocolat ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chapelure

; cari [condiment] ; chocolat au lait [boisson] ; clous de girofle ;

chutneys [condiments] ; 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 soja ; farine de tapioca* ; farine

d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher*

30 ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de

sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes

salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ;

nouilles ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes

de maïs ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes alimentaires ;

pâtisserie ; pesto [sauce] ; petits-beurre ; piments [assaisonnements] ;

pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; poivre ;

poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; quatre-épices ; riz ; safran [assaisonnement] ;

sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces

pour pâtes alimentaires ; sel de cuisine ; semoule ; sel pour conserver

les aliments ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ;

sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ;

sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; thé* ; tartes ; vermicelles

; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

250691
(151) 09/03/2023
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(180) 09/03/2033

(732) salih mustapha

11 RESIDENCE BADER IMM5 MABROUKA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Majorelle, 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 . ; aluminium ; 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 ; argentan ; anneaux métalliques* ; armatures de

portes métalliques ; armatures métalliques pour béton ; armatures

métalliques pour conduites ; armatures métalliques pour conduites d'air

comprimé ; baguettes métalliques pour le brasage ; armatures

métalliques pour la construction ; auges à mortier métalliques ; bagues

métalliques ; 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 ; bandes à lier métalliques ; barreaux de grilles

métalliques ; barils métalliques ; barres d’acier laminées à chaud ;

barres d´appui métalliques pour baignoires ; barres en acier clair ;

boîtes à outils vides en métal ; bonbouts de cordonnerie métalliques ;

bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non lumineuses et

non mécaniques ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; boules

d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour le

gaz sous pression ou l'air liquide ; bronze ; bronzes [monuments

funéraires] ; bustes en métaux communs ; cabines de bain métalliques

; butoirs en métal ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ;

cadres de portes métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ;

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 ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins de

fer] ; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux ; charnières

métalliques ; cerceaux métalliques pour barils ; chantiers [supports]

métalliques pour fûts ; châssis métalliques pour la construction ;

châssis de portes métalliques ; châssis de fenêtres métalliques ;

cheminées métalliques ; chrome ; 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 ; cordages métalliques ; corbeilles métalliques ;

corniches métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; cosses

6 de cordages ; couvercles de trous d'homme métalliques ;

couvertures de toits métalliques ; crampons d'escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; cuivre brut ou

mi-ouvré ; crochets métalliques pour ardoises de toiture ; cuves

métalliques ; dalles de pavage 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 ; emballages en fer-blanc ; élingues

métalliques pour la manutention de fardeaux ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; éléments de fermeture métalliques pour

fenêtres ; écussons métalliques pour véhicules ; embouts de cannes

métalliques ; étiquettes métalliques ; étançons métalliques ; étais

métalliques ; étain ; étables métalliques ; escaliers mobiles métalliques

pour l'embarquement de passagers ; équerres métalliques pour la

construction ; fer-blanc ; fermetures de boîtes métalliques ; ferme-porte

non électriques ; fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour

sacs métalliques ; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; fil de

fer ; filins d'acier ; fonte d'acier ; jalousies métalliques ; houssets

[serrures] ; huches métalliques ; huisseries métalliques ; lambris

métalliques ; lames métalliques de calage ; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques ; marches d'escaliers métalliques ;

marquises [constructions] métalliques ; marteaux de portes métalliques

; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de construction métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; mâts en acier ; minerais de chrome ;

molybdène ; monuments métalliques ; mordaches [quincaillerie

métallique] ; moules à glace métalliques ; paniers métalliques ; palettes

de transport métalliques ; palettes de manutention métalliques ;

palettes [plateaux] de chargement métalliques ; panneaux de portes

métalliques ; raccords pour chaînes ; raidisseurs [quincaillerie

métallique] ; récipients métalliques pour combustibles liquides ;

réservoirs en métal ; récipients pour le gaz sous pression métalliques ;

revêtements de placage métalliques pour la construction ; serre-câbles

métalliques ; serrures métalliques autres qu'électriques ; serrures

métalliques pour véhicules ; serrures pour véhicules métalliques ;

sabots de Denver ; robinets métalliques pour tonneaux ; revêtements

muraux de placage métalliques pour la construction ; signalisation

métallique, non lumineuse et non mécanique ; sonnailles ; sonnettes

métalliques de portes, non électriques ; soudure d'argent ; soudure d'or

; soupapes métalliques autres que parties de machines ; stèles

funéraires métalliques ; stores d'extérieur métalliques ; stores en acier ;

tire-fond ; toitures métalliques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tuyaux
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d'acier ; tuyaux de descente métalliques ; tourniquets [portillons

tournants] métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques

6 ; volets métalliques ; vis métalliques ; viroles pour manches ; pênes

de serrures

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 . ; cartes-clés codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes magnétiques codées ; cartes de

circuits imprimés ; cartouches de toner vides pour imprimantes et

photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de protection ; serrures

électriques

(300)

250702
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SILK PALACE

133 RUE MOHAMED SMIHA MAG 4 12

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

24 tissus* ; tissus de coton ; tissus de soie ; tissus de ramie ; tissus de

lin ; tissus de laine ; tissus de jute ; tissus d'ameublement ; tissus

adhésifs collables à chaud ; tissus à usage textile ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus pour chaussures ; tissus pour la

lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots

[tissus] ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus de rayonne ; tissus à

langer pour bébés ; tissus de chanvre

(300)

250703

(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) MAVI TRANS

MOUBARA GROUPE 30 N°3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

250704
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) MALKI AMAL

NR 389 LOT AL MANSOUR

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux; huiles essentielles;

dentifrices et savons non médicamenteux; cosmétiques; lotions et

shampooings non médicamenteux .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales .

(300)

250706
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) Astellas Pharma Inc.

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411

JP
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

(300)

250707
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) hasnaoui abdelkader

rue ait ourir etg 2 res ibtikar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 chirurgie esthétique

(300)

250711
(151) 09/03/2023

(180) 09/03/2033

(732) CADISCO D`IMPORT EXPORT

2 ABOU HASSAN EL ACHAARI 5 EME ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(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 . ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ;

tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en

matières textiles ; tuyaux flexibles non métalliques ; valves en

caoutchouc ou en fibre vulcanisée

(300)

250712
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) COMARTIP

177, YASSMINA I

KHOURIBGA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

250713
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) TA HO EXPORT

N°10 KISSARIAT AL HANAA BD MED V OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page197



(591)

(511)

31 vinasse [résidu de vinification]

(300)

250714
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) STE JUNEKOR

MEKNES LOT N°326 Z.I MEJJAT- B.PN°17244 AGENCE SIDI

BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge, Grenat,
(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)

250717
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) BALAFREJ KENZA

N°1,rue lalla fatima-zahra champs de course lipodrome,

FES

MA

(591)

(511)

30 Chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; confiseries au chocolat; cookies au chocolat; crèmes au

chocolat; cupcakes au chocolat; desserts au chocolat; éclairs au

chocolat; fondue au chocolat; fudge au chocolat; gâteaux au chocolat;

gaufrettes au chocolat; glaçage au chocolat; mousses au chocolat;

nappages au chocolat; œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de

chocolat; pâtisseries au chocolat; pépites de chocolat; sauces au

chocolat; sirops au chocolat; sirops de chocolat; soufflés au chocolat;

succédanés du chocolat; tablettes de chocolat; tartes au chocolat;

tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de chocolat;

chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base de

chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base de

chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter au

chocolat; barres de chocolat au lait; barres de nougat enrobées de

chocolat; barres fourrées au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au chocolat; biscuits sablés enrobés de chocolat; biscuits

sablés nappés de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à

base de chocolat avec du lait; boissons au lait à base de chocolat;

bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; caramels

enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat au raifort

japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat mi-sucré; chocolat

non-médicamenteux; chocolat non médicinal; chocolat non sucré;

chocolat sans produits laitiers; confiseries à base de chocolat; cookies

aux pépites de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles

gaufrettes enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de

chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en

chocolat pour arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux;

dips à base de chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque

enrobés de chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de

chocolat; garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gâteaux

à thé au chocolat au lait; gâteaux de thé au chocolat au lait; gaufrettes

au caramel avec chocolat; gaufrettes enrobées de chocolat; grains de

café enrobés de chocolat; grignotines à base de chocolat; loukoum

enrobé de chocolat; loukoums enrobés de chocolat; mélange de

chocolat chaud; mélanges instantanés de chocolat chaud; mélanges

pour chocolat chaud; noix de macadamia enrobées de chocolat; noix

du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries fourrées au chocolat; popcorn

enrobé de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; sauces à

tremper à base de chocolat; tablettes de chocolat au lait; tasses en

chocolat comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de

chocolat pour la décoration de gâteaux; barres

30 à grignoter au chocolat contenant des fruits; barres à grignoter au

chocolat contenant des noix; barres à grignoter principalement à base

de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips de

pomme de terre enrobées de chocolat; confiserie non-médicamenteuse

contenant du chocolat; confiserie non médicinale contenant du

chocolat; confiseries et décorations en chocolat pour arbres de Noël;

garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en
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poudre pour la préparation de boissons au chocolat; préparations à

base de chocolat pour confectionner des boissons; préparations à base

de chocolat pour l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la

préparation de boissons chocolatées; barres à grignoter au chocolat

contenant des fruits à coque; barres à grignoter au chocolat contenant

des fruits et des fruits à coque; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; confiserie non médicamenteuse à base de farine

contenant du chocolat; confiserie non médicamenteuse à base de

farine enrobée de chocolat; confiseries à base de chocolat à usage non

médical; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues;

guimauves enrobées de chocolat, biscuits contenant du caramel; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; chocolat, confiserie

et biscuits destinés à être contenus dans des paniers cadeaux;

confiserie non médicamenteuse à base de farine contenant du

succédané du chocolat; confiserie non médicamenteuse à base de

farine contenant du succédanés du chocolat; pâtes à tartiner à base de

chocolat contenant également des fruits à coque.

35 Services de vente au détail de chocolat; services de vente en gros

de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le chocolat;

services de vente au détail et en gros de chocolat; services de vente en

gros en rapport avec le chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente

au détail proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros proposant du chocolat; services de vente au détail [par tous

moyens] de chocolats; services de vente au détail en rapport avec des

produits d'épicerie fine ; Import-export; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

39 Emballage et entreposage de marchandises. ; emballage de

produits ; services d'emballage de cadeaux

(300)

250723
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) MOUAD FOOD DISTRIBUTION

RUE ABOURAKRAK N°20 IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

250727
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) ULTIMATE ERP SOLUTIONS

N°26 RUE ALKOURUNFOL RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert nature, Blanc, Noir, Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

9 logiciels [programmes enregistrés] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs

(300)

250728
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SBA TECHNOLOGY

105 ANGLE MOSTAFA MAANI ET 11 JANVIER ETG 3 APPT

16 CO CA AMINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 vélos électriques

(300)

250729
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AL MANAR AL-RIYADI FUTSALL

N° 178, HAY LAGOUIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,cours de fitness.

(300)

250731
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bvd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; 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 restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services hôteliers

(300)

250732
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services de bars ; services de cafés ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de restaurants ; services de

snack-bars ; services hôteliers

(300)

250733
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;
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location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de cafés ;

services de bars ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services hôteliers

(300)

250734
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; 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 restaurants ; services

hôteliers

(300)

250735
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

25 courts cargo; pantalons courts en denim; pantalons d'athlétisme;

pantalons de camouflage; pantalons de chasse; pantalons

d'échauffement; pantalons de combat; pantalons décontractés;

pantalons de costume; pantalons de cyclisme; pantalons de football

américain; pantalons de golf; pantalons de personnel infirmier;

pantalons de pluie; pantalons de ski; pantalons de snowboard;

pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de

survêtement pour adultes; pantalons de survêtement pour bébés;

pantalons de survêtement pour enfants; pantalons de survêtement pour

femmes; pantalons de survêtement pour hommes; pantalons de yoga;

pantalons d'hiver; pantalons d'intérieur; pantalons élastiques; pantalons

en cuir; pantalons en matières plastiques; pantalons habillés; pantalons

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page202



imperméables; pantalons khakis; pantalons longueur cheville;

pantalons pour adultes; pantalons pour bébés; pantalons pour enfants;

pantalons pour femmes; pantalons pour hommes; pantalons pour

jeunes enfants; pantalons rembourrés pour le sport; pantoufles;

pantoufles en cuir spécifiques de confort; pantoufles en feutre;

pantoufles pliables pour femmes; pantoufles spécifiques de confort;

pardessus; paréos; paréos [vêtements]; parkas; passe-montagnes;

peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de bain à capuche; pèlerines;

pèlerines de pluie; pelisses; petits chapeaux; plastrons de chemises;

plastrons [devants de chemise]; poches de vêtements; pochettes

[habillement]; pointes [chaussures de ballet]; pointes de chaussures de

golf; polos; polos en maille; polos en piqué; ponchos; pourpoints;

protège-talons pour chaussures; pull-overs à capuche; pull-overs à

manches longues; pull-overs en fibre polaire; pull-overs incorporant des

écharpes pour porter les bébés; pull-overs incorporant des

porte-bébés; pull-overs sans manches; pull-overs sans manches

[vêtements]; pulls à col cheminée; pulls à col en V; pulls à col ras du

cou; pulls à col roulé; pulls sans manches; pyjamas; pyjamas en tricot;

pyjamas pour adultes; pyjamas pour bébés; pyjamas pour enfants;

pyjamas pour femmes; pyjamas pour hommes; rebozos [vêtements];

redingotes; répliques de caleçons de football américain; répliques de

chaussettes de football; répliques de chaussettes de football américain;

répliques de chaussettes, shorts et maillots de football; répliques de

chaussettes, shorts et maillots de football américain; répliques de

maillots de football américain; répliques de shorts de football; répliques

de shorts de football américain; revers de bottes; robes; robes au

crochet; robes bain-de-soleil; robes-chasubles; robes de bal; robes de

baptême; robes de cérémonie pour dames; robes de cocktail; robes de

demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariée; robes de

soirée; robes de tennis; robes d'intérieur; robes droites; robes en cuir;

robes en denim; robes en peau; robes en tricot; robes fourreaux; robes

hawaïennes [muu-muus]; robes incorporant des écharpes pour porter

les bébés; robes incorporant des porte-bébés;

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers
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de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

25 robes longues; robes pour bébés; robes pour enfants; robes pour

femmes; robes pour filles; robes tubes; ruanas; sabots [chaussures];

sabots et sandales de style japonais; sabots ouverts; sacs à

chaussures de cricket; sacs pour chaussures de sport; sacs pour

chaussures de training; sacs spécialement conçus pour bottes de

chasse; sacs spécialement conçus pour chaussures de golf; sacs

spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs spécialement

conçus pour des chaussures de cricket; sacs spécialement conçus

pour des chaussures de football; sacs spécialement conçus pour des

chaussures de football américain; sacs spécialement conçus pour des

chaussures de hockey; sacs spécialement conçus pour des

chaussures de hockey sur gazon; sacs spécialement conçus pour des

chaussures montantes de snowboard; sahariennes [vestes];

salopettes; salopettes de chasse; salopettes de ski; salopettes-shorts;

sandales; sandales à talons hauts; sandales de bain; sandales de

plage; sandales en cuir de style japonais; sandales en feutre de style

japonais; sandales et chaussures de plage; sandales pour bébés;

sandales pour enfants; sandales pour femmes; sandales pour

hommes; sandales pour séances de pédicurie; sangles de pantalon;

sangles pour guêtres de bottes; sarapes [ponchos]; sarapes

[vêtements]; saris; sarongs; semelles d'amiante pour articles

chaussants; semelles de chaussons; semelles de chaussures pour la

cordonnerie; semelles en caoutchouc; semelles en caoutchouc ou

matières plastiques à motifs en relief; semelles en caoutchouc pour

jikatabis; semelles extérieures en caoutchouc; semelles extérieures en

cuir; semelles intérieures; semelles intérieures en cuir; semelles

intérieures non orthopédiques; semelles intérieures pour bottes;

semelles intérieures pour chaussures; semelles intérieures pour

chaussures et bottes; semelles intérieures pour souliers; semelles pour

articles chaussants; semelles pour chaussures; semelles pour

chaussures et bottes; semelles pour sandales de style japonais;

serre-taille; shorties [sous-vêtements]; shorts; shorts amincissants

anti-cellulite; shorts cargo; shorts d'athlétisme; shorts de bain; shorts de
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boxe; shorts de combat pour la lutte ou les arts martiaux mixtes; shorts

de cyclisme; shorts de foot; shorts de football américain; shorts de

grossesse; shorts de marche à pied; shorts de rugby; shorts de sport;

shorts de sport incorporant des coussinets absorbants; shorts de surf

[habillement de plage et de bain]; shorts de tennis; shorts en fibre

polaire; shorts en tant que vêtements; shorts pour adultes; shorts pour

bébés; shorts pour enfants; shorts pour femmes; shorts pour hommes;

shorts rembourrés pour le sport; slips; slips de bikinis; slips en papier;

smokings; socquettes; sorties de plage; soufflets [parties de

vêtements]; souliers intelligents avec capteurs à biopuces; souliers

intelligents équipés de dispositifs de communication de données sans

fil; souliers intelligents équipés de technologie de communication de

données sans fil;

25 souliers pour bébés; souliers pour dames; souliers pour hommes;

sous-pieds; sous-pieds pour bottes; sous-pulls à col cheminée;

sous-pulls à col roulé; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la

transpiration; sous-vêtements de grossesse; sous-vêtements d'une

pièce à jambes et manches longues; sous-vêtements en maille;

sous-vêtements en papier; sous-vêtements féminins; sous-vêtements

gainants; sous-vêtements jetables; sous-vêtements pour bébés;

sous-vêtements pour enfants; sous-vêtements pour hommes;

sous-vêtements thermiques; sous-vêtements tissés; soutanes;

soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge d'allaitement;

soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité;

soutiens-gorge sans armatures; soutiens-gorge sans bretelles;

soutiens-gorges de maternité; strings; strings [sous-vêtements];

structures en bois pour sabots de style japonais; suge-gasa [chapeaux

en laîche]; surchemises; surpantalons; survêtements; suspensoirs en

tant que sous-vêtements; sweaters à manches courtes; sweaters de

tennis; sweaters légers; sweaters pour adultes; sweaters pour bébés;

sweaters pour enfants; sweaters pour femmes; sweaters pour

hommes; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts intégrant

des écharpes pour porter les bébés; sweat-shirts intégrant des

porte-bébés; tabards; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers en

matières plastiques; tabliers en papier; tabliers [vêtements]; tailleurs;

tailleurs-jupes; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons pour femmes;

tailleurs pour dames; talonnettes; talonnettes pour articles chaussants;

talonnettes pour bottes; talonnettes pour bottes et chaussures;

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons

compensés; talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en

relief; talons plateforme en bois; talons plateforme en plastique; talons

pour chaussures; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes;

tee-shirts à manches longues; tee-shirts à motifs; tee-shirts de yoga;

tee-shirts imprimés; tee-shirts rayés légers; tenues d'athlétisme; tenues

de base-ball; tenues de cérémonie; tenues décontractées; tenues de

course à pied; tenues de jeu; tenues de judo; tenues de karaté; tenues

de kendo; tenues de natation à deux pièces; tenues de patinage;

tenues de soirée; tenues de sports de combat; tenues de taekwondo;

tenues de tennis; tenues d'infirmière; tenues imperméables pour le

motocyclisme; tenues pour intempéries; tenues pour les arts martiaux;

tenues pour les loisirs; tenues professionnelles; thobes [vêtements

traditionnels]; tiges de bottes; tirettes pour chaussures et bottes; toges;

toges pour choristes; tongs; tops d'athlétisme; tops et shorts

d'athlétisme pour la course; tops et shorts d'athlétisme pour le yoga;

tops [vêtements]; toques; toques de cuisinier; tours de cou [vêtements];

trench-coats; trépointes de bottes; trépointes pour articles chaussants;

trépointes pour bottes et chaussures; trépointes pour chaussures;

tricots [vêtements]; trousseaux de

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations
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fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;
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services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

25 mariage; T-shirts avec logos; T-shirts avec logos de designers;

tuniques; tuques; turbans; tutus; twin-sets; uniformes; uniformes

d'aïkido; uniformes de sport; uniformes de taekwondo; uniformes

scolaires; ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre];

valenki [bottes russes en feutre]; vareuses; vestes; vestes à l'épreuve

des intempéries; vestes à manches courtes; vestes à manches

longues; vestes chemises; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent

[vêtements]; vestes de camouflage; vestes de chasse; vestes

d'échauffement; vestes décontractées; vestes de costume; vestes de

cyclisme; vestes de fourrure; vestes de laine; vestes de pêche; vestes

de pêcheurs; vestes de pluie; vestes de randonnée; vestes de

snowboard; vestes de soie; vestes de sport; vestes de survêtement;

vestes d'intérieur; vestes en cachemire; vestes en coton; vestes en

cuir; vestes en daim; vestes en duvet; vestes en duvet sans manches;

vestes en fourrure synthétique; vestes en jean; vestes en maille; vestes

en peau de mouton; vestes en tant que vêtements; vestes et pantalons

imperméables; vestes imperméables; vestes légères; vestes longues;

vestes matelassées; vestes polaires; vestes pour motocyclistes; vestes

réfléchissantes; vestes réversibles; vestes sans manches; vestes sans

manches en fibre polaire; vêtements; vêtements à haute protection

thermique; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements à usage

professionnel; vêtements, autres que vêtements de protection,

comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents;

vêtements biodégradables; vêtements brodés; vêtements, chaussures,

chapellerie; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour êtres

humains; vêtements compostables; vêtements confectionnés;

vêtements contenant des substances amincissantes; vêtements

coupe-vent; vêtements de contention autres qu'à usage médical;

vêtements de danse; vêtements de dessus; vêtements de dessus

imperméables; vêtements de dessus pour bébés; vêtements de dessus

pour enfants; vêtements de dessus pour femmes; vêtements de dessus

pour filles; vêtements de dessus pour garçons; vêtements de dessus

pour hommes; vêtements de dessus résistant aux intempéries;

vêtements de golf autres que gants; vêtements de gymnastique;

vêtements de laine; vêtements de mariée; vêtements de maternité;

vêtements de nuit; vêtements de nuit pour bébés; vêtements de nuit

pour enfants; vêtements de nuit pour femmes; vêtements de nuit pour

hommes; vêtements de nuit pour la grossesse; vêtements de nuit

rembourrés pour bébés; vêtements de patinage artistique; vêtements

de plage à lanières; vêtements de plein air; vêtements de pluie;

vêtements de protection thermique; vêtements d'équitation autres que

bombes d'équitation; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements

de sport; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques;

vêtements de sport intégrant des connexions numériques; vêtements

de surf; vêtements de tennis; vêtements de triathlon; vêtements

d'intérieur; vêtements en cachemire;

25 vêtements en cuir; vêtements en cuir artificiel; vêtements en cuir

ou imitations de cuir; vêtements en cuir synthétique; vêtements en

denim; vêtements en duvet; vêtements en fourrure; vêtements en

fourrure artificielle; vêtements en imitations du cuir; vêtements en

jersey; vêtements en latex; vêtements en papier; vêtements en peau de

mouton; vêtements en peluche; vêtements en soie; vêtements

imperméabilisés; vêtements imperméables; vêtements incorporant des

écharpes pour porter les bébés; vêtements incorporant des

porte-bébés; vêtements intégrant des connexions numériques;

vêtements intégrant des DEL; vêtements intelligents avec capteurs à

biopuces; vêtements intelligents avec des composants numériques
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intégrés; vêtements intelligents équipés de dispositifs de

communication de données sans fil; vêtements intelligents équipés de

technologie de communication de données sans fil; vêtements japonais

traditionnels; vêtements liturgiques [habillement]; vêtements

molletonnés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants;

vêtements pour enfants en bas âge; vêtements pour femmes;

vêtements pour filles; vêtements pour garçons; vêtements pour

hommes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour

jeux de combat; vêtements pour la pratique du judo; vêtements pour

les arts martiaux; vêtements pour motocyclistes; vêtements spéciaux

pour le sport; vêtements sport; vêtements transformables en robes;

vêtements transformables en sweatshirts à capuche; visières; visières

de casquettes; visières en tant que coiffures; voiles intégraux en tant

que niqabs; voiles [vêtements]; waraji [chaussures japonaises en paille

de riz]; zori [sandales de style japonais].

28 sport; protège-clavicules pour le sport; protège-coudes [articles de

sport]; protège-coudes en tant qu'articles de sport; protège-coudes

pour la pratique de la planche à roulettes; protège-coudes pour

l'athlétisme; protège-coudes pour le sport; protège-cou pour le sport;

protège-cous-de-pied pour activités sportives; protège-cous-de-pied

pour l'athlétisme; protège-épaules pour le sport; protège-genoux

[articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-jambes pour le

sport; protège-lames de patins à glace; protège-mains pour le sport;

protège-mains spécialement conçus pour la pratique du sport;

protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes;

protège-poignets pour la pratique du skate-board; protège-poignets

pour le sport; protège-tibias; protège-tibias [articles de sport];

protège-tibias à usage athlétique; protège-tibias à usage sportif;

protège-tibias pour le football; protège-tibias pour le karaté;

protège-tibias pour les arts martiaux; punching-balls pour le sport;

puzzles; puzzles mosaïques; queues de billard; queues de billard

américain; queues de cerf-volant; queues de snooker; quilles de billard;

quilles de bowling; quilles [jeu]; racines pour la pêche; ramasse-balles

pour le golf; ramasse-balles pour le tennis; rameurs de résistance à

l'eau; rameurs de résistance à l'eau pour exercices corporels; rameurs

pour exercices corporels; rameurs pour la remise en forme; raquettes;

raquettes à neige; raquettes de badminton; raquettes de frontenis;

raquettes de jouets auxquelles des balles sont attachées par des

ficelles; raquettes de padel; raquettes de racquetball; raquettes de

squash; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; râteaux de

billard; râteaux de billard américain; rembourrage de protection pour

arbitres; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace;

rembourrages de protection contre les coups de pieds au taekwondo;

rembourrages de protection [parties d'habillement de sport];

rembourrages de protection pour la pratique de sports; rembourrages

de protection pour la pratique du skateboard; rembourrages de

protection pour la pratique du snowboard; rembourrages de sécurité

pour montants de filet de badminton; rembourrages de sécurité pour

montants de filet de tennis; rembourrages de sécurité pour montants de

filet de volley-ball; rembourrages de sécurité pour poteaux de filets de

tennis; répliques miniatures de kits de football; résine utilisée par les

athlètes; revêtements antidérapants pour raquettes; revêtements

antidérapants pour raquettes de badminton; revêtements antidérapants

pour raquettes de squash; revêtements antidérapants pour raquettes

de tennis de table; revêtements de skis; rings de boxe; rings de lutte

[jouets]; rings [enceintes] de lutte; rings [enceintes] de lutte en tant

qu'équipement de sport; robes de poupées; robots en tant que jouets;

rondelles pour le jeu de hockey sur des tables de jeu; roues

abdominales pour l'exercice physique; roues de loterie; roues pour

véhicules [jouets];

28 rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de

planches à roulettes; rubans antidérapants pour raquettes de

badminton; rubans antidérapants pour raquettes de squash; rubans

antidérapants pour raquettes de tennis; rubans antidérapants pour

raquettes de tennis de table; rubans de gymnastique rythmique; rubans

de gymnastique rythmique sportive; sabres [armes d'escrime]; sabres

pour l'escrime; sacs à corps rempli de billes en tant qu'articles de jeu;

sacs à corps rempli de billes en tant que jouets; sacs à corps rempli de

billes pour le jeu de otedama; sacs adaptés pour crosses de hockey

sur gazon; sacs adaptés pour crosses de hockey sur glace; sacs

adaptés pour planches de surf des neiges; sacs à roulettes pour

équipements de golf; sacs conçus pour bâtons de jeu de crosse; sacs

conçus pour battes de base-ball; sacs conçus pour battes de softball;

sacs conçus pour boules de bowling; sacs conçus pour être utilisés

avec des équipements de sport; sacs conçus pour le matériel de

pêche; sacs d'appâts avec des petits trous permettant de libérer les

appâts dans l'eau; sacs de boxe [articles de sport]; sacs de cricket;

sacs de frappe; sacs de frappe fixés au plafond; sacs de frappe fixés

au sol; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de

pêche; sacs de sable d'haltérophilie; sacs de skis à roulettes; sacs de

snowboard à roulettes; sacs fourre-tout conçus pour l'attirail de pêche;

sacs fourre-tout de pêche; sacs fourre-tout spécialement conçus pour

l'attirail de pêche; sacs gonflables rebondissants; sacs pour amorces

contenant des amorces vivantes; sacs pour crosses de hockey sur

glace; sacs pour queues de billard; sacs pour tees de golf; sacs

spécialement adaptés pour des équipements de sport; sacs

spécialement conçus pour appareils de jeux vidéo de poche; sacs

spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; sacs spécialement

conçus pour consoles de jeux vidéo portatives; sacs spécialement

conçus pour l'attirail de pêche; sangles de centre de filet de tennis;

sangles de poignet pour l'haltérophilie; sangles de sacs de golf;

sangles de transport spécialement conçues pour planches de stand-up

paddle [planches nautiques]; sangles de yoga; sangles pour body

boards; sangles pour planches de surf; sangles utilisées pour les

activités de fitness; semi-remorques [jouets]; senteurs odorantes pour

attirer les animaux sauvages sous forme de poudre; serpentins en

papier crépon [objets de cotillon]; serpentins en papier [objets de

cotillon]; sets de jeux de courses automobiles; shorts de protection

rembourrés pour le patin à roulettes; shorts de protection rembourrés

pour le ski; shorts de protection rembourrés pour le snowboard; sifflets
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de fête; sifflets en tant que jouets; simulateurs d'escalier de sport; skis;

skis alpins; skis à roulettes; skis de fond; skis nautiques; skis pour la

neige; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; snowboards

[planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; socles

spécialement conçus

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant
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des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

28 ou un moniteur; appareils pour jeux grand public conçus pour être

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

appareils pour le culturisme; appareils pour le divertissement conçus

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un

moniteur; appareils pour le divertissement et les jeux conçus pour être

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

appareils pour tours de magie; appâts pour la pêche; appeaux [leurres];

appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau;

applaudisseurs; arbalètes; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël

artificiels à dispositifs d'éclairage intégrés; arbres de Noël en matières

synthétiques; arbres de Noël en tant que jouets; arcs de chasse; arcs

de tir; arcs et flèches [jouets]; arcs pour le tir à l'arc japonais; argent
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factice pour le jeu; armes d'escrime; armes en tant que jouets; armures

[jouets]; articles de chapellerie pour poupées; articles de farces et

attrapes; articles de farces et attrapes et objets de cotillon; articles de

gymnastique; articles de gymnastique et de sport; articles de sport;

articles pour fêtes sous forme de petits jouets; articles pour jouer aux

fléchettes; articles vestimentaires pour jouets; ascendeurs

[équipements d'alpinisme]; attirail de pêche; automobiles

radiocommandées [jouets]; automobiles télécommandées [jouets];

avançons de pêche; avions [jouets]; avions radiocommandés en tant

que jouets; avions télécommandés en tant que jouets; avions

télécommandés [jouets]; babyfoot; bacs à sable [articles de jeu]; bacs à

sable [articles pour le sport]; bacs à sable pour terrains de jeu;

baguettes magiques [jouets]; balais de curling; balais de curling

[articles de sport]; balançoires; balançoires à bascule; balançoires de

yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de

jeux; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de baseball;

balles de baseball en caoutchouc; balles de cricket; balles de fitness;

balles de golf; balles de gymnastique pour le yoga; balles de

gymnastique rythmique et; balles de hockey sur gazon; balles de

jonglage; balles de mini-tennis; balles de paddleball; balles de pelote

basque; balles de polo; balles de racquetball; balles de softball; balles

de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de tennis de

table; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles pour jeux

de raquettes; ballons de basket; ballons de baudruche; ballons de

floorball; ballons de football; ballons de football américain; ballons de

football en salle; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball;

ballons de pilates pour exercices de raffermissement et d'étirement;

ballons de plage; ballons de plage [gonflables]; ballons de rugby;

ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons de water-polo; ballons

d'exercice; ballons d'exercice anti-stress; ballons en tant qu'articles de

sport; ballons gonflables; ballons [objets de cotillon]; ballons pour fêtes;

ballons pour jeux de gymnastique;

28 Accessoires pour animaux [jouets]; accessoires pour constructions

[jouets]; accessoires pour figurines d'action [jouets]; accessoires pour

poupées; accessoires pour trains [jouets]; accessoires pour véhicules

[jouets]; accessoires pour vêtements de poupée; adaptateurs de

gonflage de ballons; aéronefs [jouets]; aiguilles de pompe de gonflage

pour ballons de jeu; aiguilles pour pompes de gonflage d'équipements

de sport; aiguilles pour pompes pour le gonflage de ballons de sport;

aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche de surf; ailes

de kitesurf; ailes delta; aliments [jouets]; amorces artificielles pour la

pêche; amorces fulminantes [jouets]; amorces pour pistolets [jouets];

amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; amortisseurs pour

raquettes; animaux de jeux à corps remplis de billes; animaux en tant

que jouets; animaux rembourrés en tant que jouets; anneaux de

gymnastique; anneaux pour renforcer la prise des mains; antennes de

filet de volley-ball; appareils à jeux vidéo adaptés pour être utilisés

avec un afficheur ou écran de contrôle externe; appareils à ramer à

résistance d'eau pour la remise en forme; appareils à ramer pour le

fitness; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; appareils d'aérobic

avec marches; appareils de divertissement conçus pour être utilisés

avec des récepteurs de télévision; appareils de divertissement et de

jeux, y compris leurs dispositifs de commande; appareils de

divertissement pour galeries de jeux d'arcade; appareils de

gymnastique; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jet de

balles de tennis de table; appareils de jeu; appareils de jeu

électroniques de poche; appareils de jeu vidéo de poche; appareils de

jeu vidéo de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux

électroniques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser

seuls; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils de levage de poids

pour l'exercice; appareils de poche permettant de jouer à des jeux

vidéo; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils de

prestidigitateurs; appareils d'exercice physique, autres qu'à usage

médical; appareils et machines de fitness; appareils et machines de

jeu; appareils photo jouets [incapables de prendre une photo];

appareils pour jeux; appareils pour jeux autres que ceux conçus pour

être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux conçus pour être

utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils pour jeux

électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran

d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

indépendant

28 pour le support de clubs de golf sur des parcours de golf;

sous-marins télécommandés en tant que jouets; sous-marins

télécommandés [jouets]; stands de ravitaillement [jouets]; stations pour

faire des tractions; stations-service [jouets]; supports de barres de

poids; supports de cannes à pêche; supports de craie pour le billard

américain; supports pour arbres de Noël; supports pour balles de

baseball; supports pour cannes à pêche; supports pour craies de

queues de billard; supports pour craies de queues de snooker;

supports pour flexions au sol; supports spécialement conçus pour

billets de loterie; suspensoirs contenant des coquilles de protection

pour le sport; tables de baby-foot; tables de billard; tables de billard à

prépaiement; tables de craps [équipements de jeu]; tables de jeu;

tables de jeu à faible friction pour le jeu de hockey; tables de jeu

électroniques et électromécaniques avec sortie vidéo; tables de jeux de

craps vidéo informatisés; tables de jeux vidéo informatisés pour

casinos; tables de jeux vidéo informatisés pour le jeu; tables de

mahjong automatiques; tables de roulette; tables de snooker; tables

multi-activités pour enfants [articles de jeu]; tables pour le jeu de palet;

tables pour tennis de table; tapis de jeu à utiliser avec des petites

voitures [articles de jeu]; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés

[articles de jeu]; tapis de jeu pour l'assemblage de puzzles; tapis de

practice de golf [articles de sport]; tapis de sol interactifs pour la

commande de jeux vidéo; tapis d'éveil; tapis pour la pratique du drive
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[articles de golf]; tapis roulants d'exercice; tapis roulants pour l'exercice

physique; tees de golf; tees pour jeux de ballon; télécommandes pour

jouets; téléphones [jouets]; témoins de relais [articles de sport];

tendeurs de corde d'arc de tir; tentes de jeu; terminaux vidéo de loterie

[machines de jeux de hasard]; têtes de club de golf; têtes de poupées

[jouets]; théâtres de marionnettes [articles de jeu]; tickets à gratter pour

jeux de loterie; tickets de loterie imprimés; tickets de tombola; tirs au

pigeon; toboggan [jeu]; toboggans aquatiques; toboggans [articles de

sport]; toboggans pour terrains de jeu; torches en tant que jouets;

torches [jouets]; torches-jouets; toupies; toupies [jouets]; tournettes

pour cerfs-volants; tours à dés; traîneaux à traction de descente pour

parcs d'attractions; traîneaux à traction et traîneaux de descente pour

parcs d'attractions; traîneaux de blocage pour le football américain;

trains [jouets]; trains miniatures [jouets]; trampolines; trampolines

d'exercice; tremplins [articles de sport]; tremplins de gymnastique;

tremplins de saut pour la gymnastique; triangles à boules de billard

anglais; triangles à boules de snooker; triangles pour billes de billard;

trictracs; tricycles pour enfants à utiliser en tant qu'articles de jeu;

tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trompettes [jouets];

trottinettes en tant que jouets; trottinettes [jouets]; tubes flottants

gonflables

28 pour la pêche; tunnels de jeu [jouets]; unités de jeu électroniques

portatifs conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

indépendant ou un moniteur; unités de joystick portatives pour jouer à

des jeux vidéo; unités de télécommande interactives pour jeux vidéo;

unités portatives permettant de jouer à des jeux électroniques, autres

que celles conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage

indépendant ou un moniteur; ustensiles de cuisson [jouets]; uta-garuta

[cartes à jouer japonaises]; vaisselle de table [vaisselle] [jouets]; valises

de tir à l'arc [articles de sport]; véhicules aériens gonflables [jouets];

véhicules à quatre roues [jouets]; véhicules à tirer [jouets]; véhicules de

construction [jouets]; véhicules électroniques intelligents [jouets];

véhicules [jouets]; véhicules [jouets] se transformant en robots;

véhicules miniatures radiocommandés; véhicules radiocommandés en

tant que jouets; véhicules télécommandés [jouets]; ventilateurs de

refroidissement externes pour consoles de jeux; vers artificiels pour la

pêche; vers en matières plastiques à utiliser en tant que leurres pour la

pêche; vestes de lest [articles de sport]; vestes de lest en tant

qu'articles de sport; vestes de lest pour l'entraînement physique;

vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements

pour poupées traditionnelles japonaises; viseurs non télescopiques de

tir à l'arc; visières pour casques de jeux; voiles et planches pour la

planche à voile; voitures à tirer [jouets]; voitures de course [jouets];

voitures de course radiocommandées [jouets]; voitures de course

télécommandées [jouets]; voitures en tant que jouets; voitures [jouets]

à chevaucher; voitures radiocommandées [jouets]; voitures

télécommandées [jouets]; volants de badminton; volants de direction

[jouets]; volants [jeux]; wakeskates; wings [ailes] de kitesurf; wingsuits

[combinaisons ailées pour le vol]; xiangqi [jeux d'échecs chinois];

yoyos; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; yut nori [jeu de société

coréen].

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;
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services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

28 ballons pour jouer à la balle aux prisonniers; ballons pour jouer à la

crosse; ballons pour jouer au sepak takraw; ballons pour terrains de

jeu; bancs à usage gymnastique; bancs de gymnastique; bancs

d'exercice; bancs d'exercice pour les abdominaux; bancs

d'haltérophilie; bancs pour abdominaux; bandages pour les mains pour

la pratique de sports; banderoles de golf; banderoles [objets de

cotillon]; bandes antidérapantes pour battes de baseball; bandes

antidérapantes pour clubs de golf; bandes anti-dérapantes pour

raquettes; bandes antidérapantes pour raquettes de badminton;

bandes antidérapantes pour raquettes de tennis de table; bandes

antidérapantes pour skateboards; bandes anti-glissantes pour

raquettes de squash; bandes anti-glissantes pour raquettes de tennis;

bandes de billard; bandes de prise de raquette; barres à ressort pour

l'exercice physique; barres de gymnastique asymétriques; barres de

slide [rails] pour la pratique du skateboard; barres de traction; barres de

traction pour les fixer sur les cadres de portes; barres de traction pour

portes; barres d'exercice; barres d'haltères courts [haltérophilie]; barres

d'haltères longs [haltérophilie]; barres horizontales pour la

gymnastique; barres parallèles pour la gymnastique; barres pour

flexions au sol; barrières anti-rigoles de bowling dites "bumpers"; bas

de ligne de pêche; bas de Noël [articles de décoration]; bases de

baseball; bassins gonflables pour activités de loisirs; bateaux

gonflables [jouets]; bateaux radiocommandés [jouets]; bateaux

télécommandés [jouets]; bâtiments [constructions] pour scènes de jeu;

bâtiments [jouets]; bâton luminescent en tant que jouets; bâtons à long

manche pour jeu de palets [shuffleboard]; bâtons de jeu de crosse;

bâtons de jonglage; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes;

bâtons pour la pratique du skateboard; bâtons sauteurs; battes de

baseball; battes de cricket; battes de softball; baudriers d'escalade;

biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; billes de billard;

billes pour jeux; billets de loterie; billets de loterie en tant que billets de

tombola; blocs de construction [jouets]; blocs de construction

magnétiques en tant que jouets; blocs de départ pour la natation; blocs

de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de jeux

de construction; blocs de yoga; blocs empilables; blocs-essieux pour

skateboards; blocs [jouets] pour l'apprentissage du braille; bobsleighs;

body boards; boîtes à malices à diablotin; boîtes à mouches pour la

pêche [articles de pêche]; boîtes à musique [jouets]; boîtes aux lettres

[jouets]; boîtes de saut pylométriques; boîtes de saut pylométriques en

bois; boîtes empilables; boîtes pliométriques pour l'exercice physique;

boîtes pour accessoires de pêche [articles de pêche]; boîtes pour

leurres de pêche [articles de pêche]; boîtiers de protection

spécialement conçus pour des consoles de jeux vidéo à utiliser avec un

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; boîtiers pour machines

28 de jeu vidéo électroniques; bombes de table pour fêtes; bômes

pour planches à voile; boomerangs; bouchons [flotteurs] [attirail de

pêche]; bouchons pour la pêche; boucliers de frappe au pied pour le

karaté; boucliers de frappe pour le sport; boue d'enduction pour balles

de baseball et de softball; bouées de natation; bouées de pêche pour la

pêche à la ligne; boules à neige; boules à neige en cristal intégrant une

boîte à musique; boules à neige [jouets]; boules d'eau [jouets]; boules

de billard anglais; boules de billard numérotées; boules de jeu; boules

de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules numérotées

pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boyau pour

raquettes de tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de

badminton; bracelets de tir à l'arc [articles de sport]; bracelets de type

bâton luminescent en tant que jouets pour fêtes; bracelets
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luminescents en tant que jouets pour fêtes; bracelets pour le sport;

brassards de lest [articles de sport]; brassards de lest en tant

qu'articles de sport; brassards de lest pour l'entraînement physique;

brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la

planche à roulettes; brassards pour la pratique de la planche à

roulettes; brides de fixation pour les pieds pour planches à voile; brides

de retenue pour planches de surf horizontal; briques de jeux de

construction; bulles de savon [jouets]; butées de billard américain;

butées pour jeux de billard; butoirs de protection en caoutchouc, en

mousse et en matières plastiques pour équipement de gymnastique;

butoirs de protection muraux en caoutchouc, en mousse et en matières

plastiques pour gymnases; buts de hockey sur glace; cabanes de jeu;

cache-pieds pour arbres de Noël; cages à écureuils [équipements de

jeu]; cages à singes; cages de but de football américain; cages de but

de hockey sur gazon; cages de football; cages pour insectes en tant

que jouets; cages pour insectes [jouets]; caissons de saut; camions

[jouets]; canards en caoutchouc; cannes à pêche; cannes de

majorettes; carquois de tir à l'arc; carres de skis; cartes à échanger

pour jeux; cartes à jouer; cartes à jouer d'uta-karuta [jeux de cartes

japonais]; cartes à jouer japonaises [jeux de hanafuda]; cartes à jouer

japonaises [karuta]; cartes à jouer pour tours de magie; cartes à jouer

traditionnelles japonaises; cartes de bingo; cartes de keno; cartes de

questions et réponses [jeux]; cartes de tarot; casques en tant que

jouets; casques pour poupées; casse-tête de manipulation; casse-tête

de type cubes; casse-tête [jeux]; casse-têtes logiques à manipuler;

ceintures abdominales adhésives d'électrostimulation musculaire pour

le fitness; ceintures à stimulation électrique pour le renforcement de

muscles abdominaux, autres qu'à usage médical ou thérapeutique;

ceintures de lest [articles de sport]; ceintures de lest en tant qu'articles

de sport; ceintures de lest pour l'entraînement physique; ceintures de

maintien pour le football américain; ceintures

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et
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études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

28 de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures

d'haltérophilie [articles de sport]; ceintures protège-taille pour

l'athlétisme; ceintures protège-taille pour le sport; cerceaux d'exercice;

cerceaux d'exercice avec capteurs de mesure intégrés; cerceaux pour

enfants; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerfs-volants;

cerfs-volants parafoil; chaînes en tant que jouets; chambres à air pour

ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux de cotillon en papier;

chapeaux de fête; chapeaux de fête coniques en papier; chapeaux de

fête en plastique; chariots de golf; chariots de golf à roulettes

motorisés; chariots de golf électriques; chariots de golf non motorisés;

chariots électriques pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf;

chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non

motorisés; châteaux [jouets]; chaussures pour poupées; chevalets pour

queues de billard; chevaux à bascule [jouets]; chevaux d'arçon pour la

gymnastique; cibles; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le

sport; cibles aériennes miniatures télécommandées pour le sport;

cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles électroniques;

cibles électroniques pour jeux et sports; cibles pour armes à feu; cibles

rembourrées pour le karaté; circuits automobiles [jouets]; claviers de

jeux; clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour

arbres de Noël; coffrets [étuis] pour cibles de jeux de fléchettes;

coffrets [étuis] pour fléchettes; coffrets spécialement adaptés pour des

accessoires de jeu; coffrets spécialement adaptés pour des véhicules

[jouets]; combinaisons d'électrostimulation musculaire pour le sport;

commandes de jeu en forme de canne à pêche pour jeux de pêche;

commandes de jeux en forme de volant pour jeux de conduite;

commandes et joysticks pour jeux vidéo; commandes pour consoles de

jeu; commandes pour jouets; commandes pour jouets et consoles de

jeu; cônes de marquage pour le sport; confettis; confettis de table;

consoles de jeu; consoles de jeu portatives; consoles de jeux vidéo;

consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des moniteurs

ou écrans d'affichage externes; consoles de jeux vidéo portatives;

consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un
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écran d'affichage indépendant ou un moniteur; coquilles de protection

pour le sport; cordages pour raquettes de racquetball; corde à sauter

avec compteur numérique; cordes à sauter; cordes à sauter avec

compteur numérique de sauts et de calories; cordes à sauter

incorporant des compteurs numériques; cordes d'arc de tir; cordes de

cerf-volant; cordes de gymnastique rythmique; cordes de raquette de

badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de

tennis; cordes de raquettes; cordes de wakesurf; cordes pour bâtons

de jeu de crosse; cordes pour raquettes de sport; cordons conçus pour

la pêche à la mouche; cornes [jouets musicaux]; corps de fléchettes;

costumes pour jouets; costumes pour poupées; cotillons en papier;

28 coudières pour le football américain; coupes de golf pour la

practique du golf; coussinets de protection pour le sport; coussinets

pour tables de billard américain; coussins de frappe au pied pour les

arts martiaux; coussins pour tables de snooker; couverts en jouets;

couvre-chefs pour poupées; couvre-manches pour raquettes de tennis;

couvre-poteaux et éléments de protection en caoutchouc, en mousse

et en matières plastiques pour équipement de gymnastique; craie de

gymnastique pour améliorer la prise lors d'activités sportives; craie pour

queues de billard; craie pour queues de billard américain; crécelles

[jouets]; crèmes non médicamenteuses à usage topique pour

l'amélioration de prises manuelles dans le cadre d'activités sportives;

crèmes non médicamenteuses à usage topique pour l'amélioration de

prises manuelles dans le cadre de l'escalade en salle et à l'extérieur;

crochets pour décorations pour arbres de Noël; crosses de floorball;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; crosses de hockey

sur gazon; crosses de hockey sur glace; cubes pour jeux de

construction; cuillers pour la pêche; damiers; décorations et ornements

pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; décorations pour

arbres de Noël, à l'exception de confiseries et guirlandes lumineuses

électriques; décorations pour arbres de Noël, à l'exception de

confiseries et lampes électriques pour arbres de Noël; décorations pour

arbres de Noël, autres qu'articles d'éclairage et de confiserie;

décorations pour arbres de Noël comprenant une fonction d'alerte

incendie; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

d'éclairage et les sucreries; décors de jeu pour figurines d'action;

dégorgeoirs d'hameçons [attirail de pêche]; dégorgeoirs d'hameçons en

tant qu'attirail de pêche; dérives pour planches à voile; dés [jeux];

détecteurs de touche [attirail de pêche]; diabolos de jonglage; dînettes

[jouets]; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer les points

pour billards; dispositifs d'aide à la natation sous la forme de flotteurs

pour les loisirs; dispositifs d'aide à la pratique de la natation; dispositifs

de commande pour avions; dispositifs de commande pour voitures

[jouets]; dispositifs de couverture profilés pour raquettes de badminton;

dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation pour les

loisirs; dispositifs de jeu sur console; dispositifs de jeux portables;

dispositifs d'entraînement au tennis de table avec tiges élastiques

souples; dispositifs de suspension pour décorations pour arbres de

Noël; dispositifs pour jeux d'argent; disques [articles de sport]; disques

[articles de sports de plein air]; disques pour le jeu de galet; disques

pour le sport; disques pour sports de terrain; disques volants [jouets];

doudous [peluches]; drapeaux d'angle pour terrains de jeu; drapeaux

pour terrains de golf [articles de sport]; dreidels [toupies de Hanoukka];

drones [jouets]; échasses à usage récréatif; échiquiers; écrans de

camouflage [articles

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation
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d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport
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avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

28 de sport]; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de ligne

pour terrains de baseball [articles de sport]; écrans de protection

[jouets]; embouts de queues de snooker; émerillons de pêche;

émerillons de pêche [attirail de pêche]; empennages de fléchettes;

empennages pour flèches pour le tir à l'arc; enferrons [pointes de

flèches] de tir à l'arc; engins pour exercices corporels; ensembles

d'outils [jouets]; enveloppes ajustées pour chariots motorisés pour sacs

de golf; enveloppes ajustées pour chariots motorisés pour sacs de golf

pour la protection contre les dommages de la grêle; enveloppes

ajustées pour chariots non motorisés pour sacs de golf; enveloppes

ajustées pour chariots non motorisés pour sacs de golf pour la

protection contre les dommages de la grêle; enveloppes ajustées pour

chariots pour sacs de golf; enveloppes ajustées pour chariots pour

sacs de golf pour la protection contre les dommages de la grêle;

enveloppes ajustées spécialement conçues pour consoles de jeu;

enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour clubs de

golf; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour les

skis; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour

raquettes de tennis; enveloppes pour têtes de raquettes de tennis de

table; enveloppes spécialement conçues pour arbres de Noël artificiels;
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épaulières pour le football américain; épées de kendo en bambou;

épées de kendo en bois; épées d'escrime; épées [jouets]; épuisettes;

épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la pêche; équipement

d'exercice pour pilates; équipement d'exercice sous la forme d'échelles

d'agilité; équipement pour le jeu de palet; équipements de badminton;

équipements de billard; équipements de golf; équipements de jeu de

carambole; équipements de jeu de volley-ball; équipements de jeu

d'extérieur; équipements de jonglage; équipements d'entrainement

pour les arts martiaux; équipements de protection corporelle pour le

sport; équipements de racquetball; équipements d'escrime;

équipements de spiroballe; équipements de sport; équipements de

sport pour animaux de compagnie; équipements de squash;

équipements de tennis; équipements d'exercice physique à commande

manuelle; équipements pour jeux de billard; équipements pour jeux

électroniques dotés d'une fonction de veille; équipements pour la

pratique du billard; escaliers d'entraînement; étiquettes en cuir pour

sacs de golf; étiquettes en matières plastiques pour sacs de golf;

étiquettes en métaux précieux pour sacs de golf; étiquettes métalliques

pour sacs de golf; étiquettes pour sacs de golf; étuis de pistolet en tant

que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour le transport

d'appareils de jeux vidéo portatifs; étuis pour appareils de jeu; étuis

pour armatures de jouets; étuis pour balles de tennis; étuis pour

cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour craies de billard;

étuis pour dispositifs de jeu; étuis pour figurines d'action; étuis pour

flèches pour le tir à l'arc; étuis pour

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la
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matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];
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services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des
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produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires
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commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de
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sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

18 Alpenstocks; anneaux pour parapluies; anses [sacs]; arçons de

selles; armatures de parapluie; armatures de sacs [parties structurelles

de sacs]; articles de bagages sous forme de sacs; articles de sellerie;

articles de sellerie en cuir; articles de sellerie pour animaux; articles

d'habillement pour chevaux; attaches de selles; bagages; bagages de

cabine; bagages de voyage; bagages et sacs de transport; bagages

intelligents avec capteurs à biopuces; bagages intelligents équipés de

dispositifs de communication de données sans fil; bagages intelligents

équipés de technologie de communication de données sans fil;

bagages, sacs, portefeuilles et sacs de transport; baleines pour

parapluies ou parasols; bandages de patte pour chevaux;

bandoulières; bandoulières de bagage; bandoulières de sac;

bandoulières de sac à main; bandoulières de valises; bandoulières en

cuir; bâtons de marche; bâtons de marche nordique; bâtons de marche

pliables; bâtons de pêche à gué; bâtons de randonnée pédestre;

baudruche; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir;

boîtes à chapeaux en cuir ou imitation de cuir; boîtes à chapeaux en

imitations de cuir; boîtes compartimentées pour rouges à lèvres et

crèmes vendues vides; boîtes en carton-cuir; boîtes en cuir; boîtes en

cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en imitations du cuir; boîtes en

fibre vulcanisée; boîtes en imitations de cuir; bonnet-oreilles pour

chevaux; bonnets anti-mouches pour chevaux; bottines pour animaux

de compagnie; bourses; bourses à cordonnet; bourses de mailles;

bourses de mailles, autres qu'en métaux précieux; bourses de mailles

en métaux précieux; bourses en cuir; bourses en étoffes ordinaires;

bourses [maroquinerie]; brides [harnais]; brides pour chevaux; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; cagoules

pour chevaux; caisses en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de

parapluies; cannes en rotin; cannes-sièges; cannes-sièges pliables;

carcasses de bourses; carcasses de parapluies ou de parasols;

carcasses de sacs; carcasses de sacs à main; cartables de voyage;

carton-cuir; chaussures pour chiens; chemises anti-mouches pour

chevaux; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des

articles de toilette dits "vanity cases"; coffrets pour effets personnels;

colliers anti-rot pour chevaux; colliers comportant des renseignements

médicaux pour animaux de compagnie; colliers de chevaux; colliers de

chiens; colliers de tête pour animaux; colliers électroniques pour
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animaux de compagnie; colliers et laisses pour chiens; colliers, laisses

et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; colliers pour

animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; colliers

pour chats; colliers réflechissants pour animaux; conférenciers;

cordons en cuir; costumes pour animaux; courroies de harnais;

courroies de patins; courroies d'éperons; courroies en cuir [sellerie];

coussins de selles d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures

[habits] pour animaux; couvertures

28 moulinets; étuis pour pistolets [jouets]; étuis pour queues de

billard; étuis pour queues de billard américain; étuis pour queues de

snooker; étuis spécialement conçus pour contenir des cartes à

échanger de sport pour jeux; étuis spécialement conçus pour contenir

des cartes à échanger pour jeux; étuis spécialement conçus pour des

équipements de sport; exerciseurs [extenseurs]; fausses dents de

fantaisie; fauteuils flottants pour les loisirs; faux ongles [jouets]; fers à

cheval pour jeux; fers de golf; fers droits de golf; fiches pour jeux de

bingo; figurines articulées; figurines à tête dodelinante [bobblehead

dolls]; figurines d'action; figurines de collection en tant que jouets;

figurines de jeu moulées; figurines [jouets]; figurines [jouets] en

matières plastiques; filets à insectes en tant que jouets; filets à insectes

[jouets]; filets à papillons; filets à papillons [jouets]; filets [articles de

sport]; filets de badminton; filets de buts de football; filets de buts de

hockey sur gazon; filets de buts de hockey sur glace; filets de

mini-tennis; filets d'entraînement pour le base-ball; filets d'entraînement

pour le cricket; filets d'entraînement pour le golf; filets de paniers de

basket; filets de racquetball; filets de tennis; filets de tennis de table;

filets de volley-ball; filets pour cage de frappeur de base-ball; filets pour

jeux de balles et ballons; filets pour poches de billard anglais; filets

pour poches de snooker; filets pour tables de billard; films de protection

conçus pour écrans de jeux portatifs; films de protection conçus pour

jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; films de

revêtement de guitare pour appareils de commande de jeux

électroniques de guitare; finger boards [accessoires de glisse

miniatures]; fixations de skis; fixations de snowboard; fixations pour

skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis nautiques;

flèches de tir à l'arc; flèches [jouets]; fléchettes; fleurets pour l'escrime;

fleurs [jouets]; flippers; flippers activés par pièces de monnaie ou

jetons; flippers à prépaiement; flippers à prépaiement ou non; flippers

[jouets]; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour

la natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs pour la

natation; flotteurs pour la pêche; freins à skis; fusils en tant que jouets;

fusils lance-harpon pour la pêche sportive; fusils lance-harpons [articles

de sport]; fûts de fléchettes; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de bowling; gants de boxe; gants de crosse; gants de

football américain; gants de frappe pour la boxe; gants de frappe pour

les arts martiaux; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de

but; gants de gardiens de but de football; gants de golf; gants de

handball; gants de hockey sur gazon; gants de karaté; gants

demi-doigts d'haltérophilie; gants de natation; gants d'entraînement;

gants d'entraînement pour le base-ball; gants de parachutisme; gants

de pêche en tant que gants pour remonter

28 des bas de ligne, pour la pêche au gros; gants de pêche en tant

que gants renforcés pour la manipulation des bas de ligne; gants de

racquetball; gants de receveur pour le baseball; gants de receveur pour

le softball; gants d'escrime; gants de ski nautique; gants de softball;

gants d'haltérophilie; gants pour batteurs [accessoires de jeux]; gants

pour joueurs de premier but [baseball]; gants pour la pratique de la

planche à voile; gants pour la pratique du billard; gants pour le hockey

sur glace; gants pour le sport; gants pour tir à l'arc; gants spécialement

conçus pour la pratique du sport; gants spécialement destinés à un

usage sportif; garages comprenant un stand de ravitaillement [jouets];

garages [jouets]; genouillères de football; genouillères pour la pratique

de la planche à roulettes; genouillères pour le football américain; gilets

ajustables pour insertions de poids; gilets de lest [articles de sport];

gilets de lest en tant qu'articles de sport; gilets de lest pour

l'entraînement physique; gilets de natation; glockenspiels en tant que

jouets; gobelets pour jeux; gobelets pour le rangement de pierres de go

[gobelets pour pierres de jeu de go]; gonfleurs de ballons; guitares

[jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits

d'aéronefs; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères courts

[haltérophilie]; haltères longs; hameçons; hampes de flèche pour le tir à

l'arc; hanafuda [cartes à jouer japonaises]; harmonicas en tant que

jouets; harnais de kitesurf; harnais de pêche; harnais pour planches à

voile; harpons à ressort [articles de sport]; harpons à ressort en tant

qu'articles de sport; hausses pour skateboards; hélicoptères

télécommandés [jouets]; hexacoptères [jouets]; hochets; hochets pour

bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; horloges

de jeu; housses adaptées au transport de skis nautiques; housses

adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la protection

de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses

adaptées pour raquettes de tennis; housses ajustées spécialement

conçues pour protéger les consoles de jeux vidéo à utiliser avec un

moniteur ou un écran d'affichage externe; housses conçues pour le

transport de battes de base-ball; housses de protection pour raquettes;

housses façonnées pour têtes de club de golf; housses pour appareils

de jeu; housses pour dispositifs de jeu; housses pour queues de billard;

housses pour raquettes de racquetball; housses pour sacs de golf;

housses pour têtes de club de golf; housses pour têtes de raquettes de

badminton; housses pour têtes de raquettes de squash; housses pour

têtes de raquettes de tennis; housses profilées pour raquettes de

tennis de table; housses spécialement adaptées pour clubs de golf;

housses spécialement adaptées pour des skate-boards; housses

spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement

conçues pour body boards; housses spécialement conçues pour

équipements de sport; housses spécialement

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et
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administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations
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afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;
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services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

18 pour chevaux; couvertures pour selles; couvertures [vêtements]

pour animaux; cravaches; cravaches pour la chasse; croupons; crucifix

en cuir, autres qu'articles de bijouterie; cuir; cuir brut; cuir brut ou

mi-ouvré; cuir d'imitation en vrac; cuir en polyuréthane; cuir en vrac;

cuir et imitations du cuir; cuir pour chaussures; cuir pour harnais; cuir

pour meubles; cuirs d'animaux; cuirs et peaux d'animaux; cuir

synthétique; cuir tanné; cuir vegan; culottes pour chiens [habits pour

animaux]; dispositifs en toile pour le transport de bûches; dossiers de

type serviettes; écharpes pour porter les bébés; embouts spécialement

conçus pour bâtons de marche; embouts spécialement conçus pour

bâtons de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour bâtons de

randonnée; embouts spécialement conçus pour cannes; embouts

spécialement conçus pour cannes, bâtons de randonnée, bâtons de

marche et bâtons de pêche à gué; enveloppes en cuir pour l'emballage;

enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; étiquettes à

bagage [articles de maroquinerie]; étiquettes à bagages en carton;

étiquettes à bagages en papier; étiquettes à coudre en cuir pour

vêtements; étiquettes adhésives en cuir; étiquettes adhésives en cuir

pour sacs; étiquettes en cuir; étiquettes métalliques pour bagages;

étriers; étriers métalliques; étrivières; étuis à cravates pour le voyage;

étuis en carton-cuir; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit;

étuis en cuir pour titres de transport; étuis en imitations de cuir; étuis

pour argent liquide sous forme de portefeuilles; étuis pour cartes de

crédit avec blocage RFID; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

crédit [maroquinerie]; étuis pour cartes de crédit intégrant la

technologie de blocage RFID; étuis pour cartes de visite sous forme de

portefeuilles; étuis pour cartes téléphoniques sous forme de

portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en

cuir et en imitation cuir; étuis pour clés en cuir et peau; étuis pour clés

en cuir ou en imitation cuir; étuis pour clés en cuir ou peau; étuis pour

clés en imitation cuir; étuis pour cosmétiques vides; étuis pour

documents; étuis pour permis de conduire; ferrures de harnais; fers à

cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval métalliques;

fers à cheval non métalliques; filets à provisions; fouets; fouets et
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sellerie; fourreaux de parapluie; fourreaux de parapluies; fourreaux

spéciaux conçus pour le transport de cannes pliantes; fourre-tout pour

vêtements de sport; fourrure artificielle; fourrure mi-ouvrée; fourrures

en vrac; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir;

garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

garnitures de harnachement en métaux précieux; garnitures de

harnachement non en métaux précieux; genouillères pour chevaux;

gibecières; habits pour animaux; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; harnais; harnais pour animaux de compagnie; harnais

pour chevaux; havresacs; hipposandales; housses à

18 vêtements de voyage; housses de parasols; housses de protection

ajustées pour bagages; housses de selles d'équitation; housses en cuir

pour cartes de crédit; housses en imitations de cuir pour cartes;

housses en imitations de cuir pour cartes de crédit; housses pour

bagages; housses pour chemises; housses pour costumes, chemises

et robes; housses pour robes; housses pour vêtements; imitations de

cuir; jambières pour animaux; janome-gasa [ombrelles japonaises en

papier]; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; laisses; laisses de

dressage; laisses pour animaux; laisses pour animaux de compagnie;

laisses pour chiens; lanières de cuir; lanières de cuir à usages

multiples; lanières en imitations de cuir; licous; licous en cuir; longes;

longes d'entraînement pour chiens; malles; malles en tant que

bagages; malles et sacs de voyage; malles et valises; mallettes;

mallettes à documents; mallettes compartimentées; mallettes d'affaires;

mallettes de maquillage, vides; mallettes de voyage; mallettes pour

catalogues; mallettes pour documents; mallettes pour documents en

cuir; mallettes pour documents en imitations de cuir; manteaux de pluie

pour chiens; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; manteaux

pour animaux; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; martinets

[fouets]; masques anti-mouches pour animaux; masques anti-mouches

pour chevaux; masques anti-mouches pour chevaux en tant que

vêtements pour chevaux; mentonnières [bandes en cuir]; minaudières;

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; mors pour chevaux;

muselières; musettes mangeoires; musettes mangeoires pour animaux;

nécessaires de toilette pour le transport d'articles de toilette;

nécessaires de toilette vides pour le transport d'articles de toilette;

objets à mâcher en peau brute pour chiens; œillères [harnachement];

œillères pour chevaux; œillères pour la volaille, pour éviter les

combats; ombrelles de peinture en plein air; organisateurs de valise;

ornements décoratifs en cuir pour téléphones mobiles; ornements en

cuir pour téléphones mobiles; parapluies; parapluies de golf; parapluies

et parasols; parapluies intelligents avec capteurs de météo intégrés;

parapluies intelligents équipés de dispositifs de communication de

données sans fil; parapluies intelligents équipés de technologie de

communication de données sans fil; parapluies, parasols et cannes;

parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; parasols; parasols

de plage; parasols de terrasse; parasols imperméables; parasols

portables; parasols pour patios de terrasse; pare-soleil en tant que

parasols; pare-soleil en tant qu'ombrelles; parkas pour chiens; parties

métalliques de parapluie; peau de serpent; peau de serpent

[maroquinerie]; peaux à fourrure; peaux à l'état brut; peaux chamoisées

autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux;

peaux d'animaux de boucherie; petites pochettes [sacs à main]; petites

valises; petits porte-monnaie; petits sacs à

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page229



35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;
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services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

18 dos; petits sacs à main; petits sacs porte-bonheur [dits

"omamori-ire"]; petits sacs pour hommes; pièces en caoutchouc pour

étriers; pochettes de blocage RFID pour cartes de crédit; pochettes de

ceinture; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage;

pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en

feutrine; pochettes porte-clés; pochettes porte-monnaie; pochettes pour

cartes de crédit; pochettes pour cartes d'identification; pochettes pour

clés; pochettes pour hommes; pochettes pour maquillage, clés et

autres articles personnels; pochettes pour permis de conduire;

poignées de canne; poignées de cannes; poignées de cannes et

bâtons de marche; poignées de parapluies; poignées de valises;

poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-adresses en

caoutchouc pour bagages; porte-adresses en cuir pour bagages;

porte-adresses en matières plastiques pour bagages; porte-adresses

pour bagages; porte-adresses pour bagages de voyage; porte-bébés à

porter sur soi; porte-bébés à porter sur soi sous forme de gilets;

porte-bébés à porter sur soi sous forme de pulls; porte-bébés à porter

sur soi sous forme de robes; porte-bébés à porter sur soi sous forme

de sweatshirts; porte-bébés à porter sur soi sous forme de vêtements;

porte-bébés dorsaux; porte-bébés en position verticale; porte-bébés
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hamac; porte-bébés hamac en cuir; porte-billets [articles de

maroquinerie]; porte-billets de banque sous forme de portefeuilles;

porte-billets de train et porte-tickets de bus en cuir; porte-billets en cuir;

porte-cartes de crédit en tant que portefeuilles; porte-cartes de crédit

[housses ajustées]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes

de crédit [portefeuilles] intégrant la technologie de blocage RFID;

porte-cartes de visite; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles;

porte-cartes de visite sous forme d'étuis; porte-cartes en tant que

portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; porte-documents en tant que

serviettes [maroquinerie]; porte-documents [étuis de transport];

porte-documents pliants; porte-étiquettes à bagages; porte-étiquettes à

bagages [maroquinerie]; portefeuilles; portefeuilles à compartiments

pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles à fixer au

poignet ou à la cheville; portefeuilles antivol RFID; portefeuilles à porter

à la cheville; portefeuilles à porter au poignet; portefeuilles autres qu'en

métaux précieux; portefeuilles avec blocage RFID; portefeuilles de

cartes de crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux;

portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles intégrant la technologie de

blocage RFID; portefeuilles porte-cartes; portefeuilles porte-cartes de

crédit en cuir; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; porte-monnaie,

autres qu'en métaux précieux; porte-monnaie en métaux précieux;

porte-monnaie intégrant la technologie de blocage RFID;

portemonnaies de voyage [sacs à main]; portemonnaies [sacs à main]

en imitations de cuir; porte-musique; protections

28 conçues pour les têtes de club de golf; housses spécialement

conçues pour planches de surf; housses spécialement conçues pour

skis; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;

housses spécialement conçues pour snowboards [planches de surf des

neiges]; hwatu [cartes à jouer coréennes]; indicateurs de touche pour la

pêche sous glace; instruments de musique [jouets]; jambières de

protection pour l'athlétisme; jambières pour le football américain;

javelots [articles de sport]; javelots en tant qu'articles de sport; javelots

pour l'athlétisme; jetons de jeux; jetons de poker; jetons de poker

[équipements de jeu]; jetons de roulette; jetons pour jeux; jetons pour

jeux d'argent; jeux; jeux à cible; jeux automatiques [machines] à

prépaiement; jeux automatiques reliés à un écran de télévision; jeux

d'adresse non électroniques, portatifs; jeux d'anneaux; jeux d'arcade;

jeux d'arcade de lancer au basket-ball; jeux de badminton; jeux de

basket de table; jeux de cartes à échanger; jeux d'échecs; jeux

d'échecs chinois; jeux de construction; jeux de croquet; jeux de dames;

jeux de dames chinois; jeux de dés; jeux de dominos; jeux de

fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de fléchettes

magnétiques; jeux de flipper; jeux de go de table; jeux de logique à

manipuler; jeux de manipulation; jeux de mémoire; jeux de pachinko;

jeux de plein air; jeux de poche électroniques conçus pour être utilisés

avec des récepteurs de télévision uniquement; jeux de poche pourvus

d'écrans à cristaux liquides; jeux de questions-réponses comprenant

des cartes et composants de jeu; jeux de rôle; jeux de shogi [jeux

d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux

de société vidéo informatisés à des fins ludiques; jeux de table; jeux de

table de type sugoroku; jeux de table et dispositifs pour jeux d'argent;

jeux de tee-ball; jeux d'haltères courts; jeux éducatifs électroniques;

jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux éducatifs tactiles

[jouets]; jeux électroniques; jeux électroniques automatiques; jeux

électroniques autres que logiciels; jeux électroniques de poche; jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées; jeux

gonflables pour piscine; jeux informatiques à piles avec écrans LCD;

jeux, jouets; jeux, jouets et articles de jeu; jeux portatifs avec fonctions

de télécommunication intégrées; jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides; jeux vidéo électroniques de poche; jouets; jouets à

déformer; jouets à effet de surprise; jouets à empiler; jouets à

enfourcher; jouets à mouvement mécanique; jouets anti-stress; jouets

anti-stress rotatifs; jouets à pousser; jouets à rembourrage mou; jouets

à tirer; jouets à utiliser dans l'eau; jouets avec fonctions d'éclairage à

DEL; jouets avec fonctions de télécommunication intégrées; jouets

conçus pour être fixés à des berceaux; jouets conçus pour être fixés à

des chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des

poussettes-cannes; jouets d'action; jouets

28 d'action à levier; jouets d'action à piles; jouets d'action électriques;

jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; jouets de

berceau; jouets de bureau à lévitation magnétique; jouets de

construction; jouets de construction modulaires; jouets destinés à être

fixés sur des sièges de voitures; jouets d'éveil pour bébés; jouets

d'éveil pour le berceau; jouets d'exercices anti-stress; jouets

d'extérieur; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour bébés; jouets

électroniques; jouets en bois; jouets en caoutchouc; jouets en corde

pour animaux de compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en

matières plastiques pour le bain; jouets en peluche souples; jouets

flexibles; jouets gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables à

enfourcher; jouets gonflables [articles de jeu]; jouets gonflables de

frappe; jouets gonflables en caoutchouc; jouets gonflables pour la

piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets intelligents; jouets

intelligents en peluche; jouets mécaniques; jouets mécaniques en

métal; jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs;

jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants;

jouets musicaux; jouets parlants; jouets portatifs avec fonctions de

télécommunication intégrées; jouets pour animaux de compagnie;

jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats;

jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets

pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour enfants; jouets pour la

baignade; jouets pour le sable; jouets radiocommandés; jouets

rembourrés; jouets sonores de fantaisie pour fêtes; jouets souples;

jouets souples à corps rempli de billes; jouets souples à faire crisser;

jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sous forme

d'oiseaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme

d'appareils photo [incapables de prendre une photo]; jouets sous forme

de bateaux; jouets sous forme de fusées; jouets sous forme de lunettes

à prisme; jouets sous forme de pianos; jouets sous forme de

tourne-disques; jouets sous forme de xylophones; jouets

télécommandés; joysticks de jeux d'ordinateur; joysticks pour jeux
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vidéo; joysticks pour machines de jeux vidéo; jumelles [jouets]; jupons

pour arbres de Noël; kaléidoscopes; karts à pédales [jouets]; kayaks de

mer; kettlebells; kits de construction de jouets; kits de construction de

maquettes; kits de construction de maquettes [jouets]; kits de

construction de modèles réduits de jouets; kits de construction de

modèles réduits de jouets d'architecture; kits de construction de

modèles réduits de jouets d'avions; kits de construction de modèles

réduits de jouets d'embarcations; kits de construction de modèles

réduits de jouets de vaisseaux spatiaux; kits de construction de

modèles réduits de jouets de véhicules à moteur; kits de construction

de modèles réduits de jouets de véhicules militaires; kits de loisirs

créatifs pour figurines en tant que jouets; kits de loisirs créatifs pour la

fabrication de

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de
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la télévision interactive; services de vente

18 pour vêtements de voyage; protège-queue pour chevaux;

protège-sabots pour chevaux; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

récipients de conditionnement industriel en cuir; rembourrages pour

articles de sellerie; rênes; rênes d'entraînement pour chevaux; rênes

[harnais]; réticules; revêtements de meubles en cuir; sacoches à

ceinture; sacoches à outils en cuir vides; sacoches à outils vendues

vides; sacoches à outils vides; sacoches à outils, vides, pour

motocycles; sacoches-cartables; sacoches de selle; sacoches de

voyage; sacoches pour hommes; sacs; sacs à anses polyvalents; sacs

à bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; sacs a bandoulière

pour porter les bébés; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à

couches incorporant des coussinets pour le changement de couches;

sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs à dos

d'alpinisme; sacs à dos de promenade; sacs à dos de randonnée

pédestre; sacs à dos de sport; sacs à dos en cuir synthétique; sacs à

dos pour porter les bébés; sacs à dos scolaires; sacs à hanches; sacs

à langer; sacs à livres; sacs à main; sacs à main autres qu'en métaux

précieux; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main en

cuir synthétique; sacs à main en imitations du cuir; sacs à main en

métaux précieux; sacs à main en treillis métallique; sacs à main

intégrant la technologie de blocage RFID; sacs à main mode; sacs à

main multi-usages; sacs à main pour femmes; sacs à main pour

hommes; sacs à main sans poignées; sacs à main souples; sacs à

partitions de musique; sacs à porter à la taille; sacs à provisions à

roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières

textiles; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs

à roulettes; sacs à souvenirs; sacs à tricot; sacs Boston; sacs

d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; sacs de chasse

sportive; sacs de compression spéciaux pour l'organisation des

bagages; sacs de coursier; sacs de gymnastique; sacs de loisir; sacs

de plage; sacs de poignet; sacs de randonnée pédestre; sacs de

soirée; sacs de sport; sacs de sport polyvalents à roulettes; sacs de

sport tous usages; sacs de transport; sacs de transport pour animaux;

sacs de transport pour jouets; sacs de travail; sacs de voyage; sacs de

voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage de type polochon;

sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs de

voyage en matières plastiques; sacs de voyage en toile; sacs de

week-end; sacs en cuir; sacs en cuir et imitation de cuir; sacs en cuir

pour l'emballage; sacs en cuir synthétique; sacs en fourrure

synthétique; sacs en imitations de cuir; sacs en maille; sacs en maille

autres qu'en métaux précieux; sacs en tissu éponge; sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour le conditionnement de marchandises; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs et fourre-tout

pour vêtements de sport; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie;

sacs fourre-tout pour le transport du vin; sacs-housses

18 en cuir pour vêtements pour le voyage; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; sacs intelligents avec capteurs à biopuces;

sacs intelligents équipés de dispositifs de communication de données

sans fil; sacs intelligents équipés de technologie de communication de

données sans fil; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs marins; sacs

marins à roulettes; sacs militaires; sacs pochettes [bourses]; sacs

polochon; sacs portés en bandoulière; sacs pour le transport d'animaux

de compagnie; sacs pour livres scolaires; sacs pour vêtements de

sport; sacs pour voyages aériens; sacs seaux; sacs souples pour

vêtements; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs vides pour

articles de rasage; sangles de bagages en cuir; sangles de collier pour

chevaux; sangles de cuir; sangles de selle; sangles pour

porte-monnaies; sangles verrouillables pour bagages; sellerie,

cravaches et vêtements pour animaux; selles pour chevaux; serviettes

d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes [maroquinerie]; serviettes

[maroquinerie] pour documents; serviettes porte-documents en cuir;

shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sous-ventrières

pour chiens; tapis de selles d'équitation; tephillins [phylactères]; toiles

en cuir; traits [harnachement]; trousses à cosmétiques; trousses à

maquillage; trousses à maquillage, non garnies; trousses à outils vides;

trousses de toilette en tant que vanity-cases vides; trousses de toilette,

non garnies; trousses de voyage [maroquinerie]; trousses vides pour

produits cosmétiques; valises; valises à étagères intégrées; valises à

roulettes; valises de transport; valises de voyage; valises de voyage en

cuir; valises de week-end; valises en cuir; valises en cuir synthétique;

valises en imitations de cuir; valises en toile; valises motorisées;

valises porte-habits à double compartiment; valises pullman; valves en

cuir; vêtements pour animaux de compagnie intégrant des DEL;

vêtements pour chevaux; vêtements pour chiens; vêtements

réfléchissants pour animaux.

28 modèles réduits de maisons; kits de loisirs créatifs pour modèles

réduits de jouets; kits de loisirs créatifs pour robots en tant que jouets;

kits de loisirs créatifs pour véhicules en tant que jouets; kits de modèles

réduits d'avions; kits de modèles réduits de jouets; kits de modèles

réduits de jouets à assembler; kits de modèles réduits de jouets de

figurines; kits de modèles réduits de jouets [travaux manuels]; kits de

modèles réduits en matières plastiques pour la fabrication de véhicules

jouets; kits d'empreintes digitales de jouets; koma [pièces en bois pour

jeux de shogi]; lames de patins à glace; lames pour crosses de hockey

sur glace; lance-balles de base-ball [machines]; lance-pierres [articles

de sport]; lanceurs de cible [articles de sport]; lanceurs de pigeons

d'argile; leashs [cordons de sûreté] pour planches à voile; lests en

tungstène pour la pêche; leurres aromatisés pour la pêche; leurres

odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche;

leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres

pour la chasse ou la pêche; leurres pour la pêche; licornes gonflables

géantes [jouets]; licornes gonflables [jouets]; lignes d'eau pour piscines;

lignes de pêche; lits de poupées; lits gonflables flottants à usage

récréatif; lots de billets jetables pour jeux de hasard; luges à neige pour

les loisirs; luges [articles de sport]; luges de descente pour parcs

d'attractions; luges de skeleton; luges en tant qu'articles de sport; luges

[jeux]; luges-pelles; machinerie et appareils pour le jeu de quilles;

machines à battre les cartes; machines à ramer; machines à ramer à
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résistance d'eau pour la remise en forme; machines à sous [dispositifs

de jeu]; machines à sous en tant que dispositifs de jeu; machines à

sous en tant que machines de jeu; machines à sous fonctionnant avec

des pièces de monnaie; machines à sous [machines de jeu]; machines

à sous [machines de jeu, automatiques et à prépaiement]; machines

automatiques de jeu à prépaiement; machines automatiques pour jeux

d'argent; machines de distraction pour jeux d'argent; machines de

divertissement; machines de jet de balles de tennis; machines de jet de

balles de tennis de table; machines de jeu; machines de jeu à affichage

vidéo destinées à être utilisées avec un moniteur ou écran d'affichage

indépendant; machines de jeu automatiques; machines de jeu avec

sortie vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; machines de

jeu de grue à griffes; machines de jeu de hasard comportant un logiciel

pré-installé pour accepter les paris; machines de jeu équipées d'un

dispositif pour jeux de mises; machines de jeu vidéo autonomes;

machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur;

machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeu vidéo pour

salles de jeux à prépaiement; machines de jeux d'arcade; machines de

jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; machines

de jeux de casino reprogrammables; machines de jeux de

divertissement;

28 machines de jeux de hasard; machines de jeux de hasard

[machines de jeux d'argent à gain étalonnées]; machines de jeux

éducatifs électroniques pour enfants; machines de jeux faisant

apparaître le résultat des mises; machines de jeux vidéo; machines de

jeux vidéo à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un

moniteur; machines de jeux vidéo domestiques; machines de

musculation pour l'exercice physique; machines de résistance pour

l'exercice; machines d'exercice elliptiques; machines électroniques de

bingo [machines de jeux de hasard]; machines et appareils d'exercice

physique; machines lance-balles; machines pour jeux d'argent;

machines pour jeux d'argent à prépaiement; mah-jongs; maillets de

polo; maisonnettes d'extérieur; maisonnettes en tant que jouets;

maisons de jeux modulaires en tant que jouets; maisons de poupées;

mallettes de transport et de protection spécialement conçues pour des

jeux vidéo de poche; manches de club de golf; manches pour barres à

disques pour l'haltérophilie; manches pour crosses de hockey sur

glace; manches pour raquettes; manches pour raquettes de tennis;

manèges de parcs d'attractions; manèges de parcs d'attractions en tant

que carrousels; manèges de parcs d'attractions en tant que montagnes

russes; manèges forains; manettes de commande d'écran pour jeux

vidéo; mannequins de blocage [articles de sport]; maquettes [jouets];

marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes à doigts; marionnettes

à gaine; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées;

marqueurs de balles de golf [articles de sport]; marteaux de lancement;

marteaux pour athlétisme; marteaux pour l'athlétisme; masques de

baseball; masques de carnaval; masques de déguisement; masques

de fantaisie; masques de kendo; masques de receveur; masques de

receveur pour le base-ball; masques de receveur pour le softball;

masques d'escrime; masques de théâtre; masques d'Halloween;

masques en papier en tant qu'articles de jeu; masques en tant

qu'articles de jeu; masques faciaux en carton [objets de cotillon];

masques fantaisie pour le visage; masques [jouets]; masques pour

arbitres; masques pour cyclistes; masques pour le sport; masques pour

le sport, autres que pour la plongée; massues de gymnastique

rythmique et; massues de jonglage; mastic de modelage en tant que

jouet; matelas à air flottants [matelas gonflables]; matelas à air flottants

[matelas gonflables] à usage récréatif; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas ou coussins flottants gonflables pour activités de

loisir; matériel de chasse; matériel de gymnastique rythmique; matériel

pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à voile; mécanismes

pivotants pour punching-balls; médecine balls [ballons lestés pour

l'exercice]; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles];

menottes en tant que jouets; meubles en tant que jouets; meubles pour

maisons de poupée; meubles pour poupées; microphones [jouets];

microscopes jouets; mires ouvertes pour le tir à l'arc; mobiles de

berceau

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page235



cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

25 Agbadas [robes à manches larges flottantes]; anoraks de ski;

anoraks [parkas]; antidérapants pour articles chaussants; antidérapants

pour bottes; antidérapants pour chaussures; après-skis; articles

chaussants; articles chaussants à lanières; articles chaussants de

course; articles chaussants de golf; articles chaussants de soirée;

articles chaussants de sport; articles chaussants de sport intégrant des

connexions numériques; articles chaussants de sport pour coureurs;

articles chaussants d'extérieur à 5 doigts; articles chaussants

d'extérieur à orteils; articles chaussants en vinyle; articles chaussants

imperméables; articles chaussants intégrant des connexions

numériques; articles chaussants pour activités sportives pour le

football; articles chaussants pour adultes; articles chaussants pour

enfants; articles chaussants pour l'athlétisme; articles chaussants pour

l'athlétisme et le sport; articles chaussants spéciaux pour le sport;

articles chaussants sport; articles de chapellerie; articles de chapellerie

en cuir; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; articles

de chapellerie intégrant des connexions numériques; articles de

chapellerie pour bébés; articles de chapellerie pour enfants; articles de

lingerie; articles d'habillement pour êtres humains; articles

vestimentaires, chaussures et articles de chapellerie pour bébés et

tout-petits; articles vestimentaires en lin; articles vestimentaires en

peau; articles vestimentaires pour bébés et tout-petits; articles

vestimentaires pour représentations théâtrales; articles vestimentaires

tissés; asaura-zori [tongs de style japonais]; ashida [sabots hauts pour

la pluie]; aubes; babouches; babouches en cuir; babushkas [foulards

pour la tête]; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour

femmes]; baggies [shorts courts amples]; ballerines [chaussons de

danse]; ballerines [chaussures]; ballerines [chaussures plates];

bandages de poitrine en tant que sous-vêtements; bandanas [foulards];

bandeaux contre la transpiration; bandeaux de cyclisme; bandeaux de

grossesse [habillement]; bandeaux de tennis contre la transpiration;

bandeaux pour la tête contre la transpiration; bandeaux pour la tête en

tant que vêtements; bandeaux pour la tête [habillement]; bandeaux

pour les oreilles; bandeaux [vêtements]; bandes d'encolure [parties de

vêtements]; bandes molletières; barboteuses; bas; bas absorbant la

transpiration; bas [articles vestimentaires] pour hommes; bas de bikinis;

bas de pyjamas; bas de vêtements en fibre polaire; bas de vêtements

pour femmes; bas en maille; bas [habillement]; baskets [de

basket-ball]; bas pour bébés; bas thermiques; bas [vêtements] de yoga;

bas [vêtements] pour adultes; bas [vêtements] pour enfants; bavoirs à

manches non en papier; bavoirs de table en tissu pour adultes; bavoirs

en silicone pour bébés; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour enfants;

bavoirs ni en tissu, ni en papier; bavoirs non en papier; bavoirs pour

bébés autres qu'en papier; bavoirs pour bébés en
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25 plastique; bérets; bérets écossais; bermudas; bermudas de golf;

bermudas [vêtements]; bibis; bikinis; blazers; blazers [tenues

professionnelles]; blouses; blouses [chemises amples]; blouses de

laboratoire; blouses de laboratoire à usage dans les hôpitaux; blouses

de personnel infirmier; blouses pour coiffeurs pour hommes; blouses

[vêtements]; blousons; blousons d'aviateurs; blousons techniques; blue

jeans; boas [tours de cou]; bobs; bobs [chapeaux ronds]; bodies pour

bébés; bodies [vêtements]; bodys [vêtements de dessous]; boléros;

bonbouts pour articles chaussants pour femmes; bonbouts pour

chaussures; bonneterie; bonnets; bonnets à nœud pour bébés;

bonnets à pompons; bonnets à revers; bonnets [coiffes]; bonnets de

bain; bonnets de cyclisme; bonnets de douche; bonnets de nuit;

bonnets de ski; bonnets en laine; bonnets en maille; boots de

snowboard; bottes; bottes de chasse; bottes de l'armée; bottes de

marche; bottes de motocyclisme; bottes de pêche; bottes de pêche en

caoutchouc; bottes de pluie; bottes de polo; bottes d'équitation; bottes

de randonnée; bottes de sport; bottes de travail; bottes d'hiver; bottes

en caoutchouc; bottes en caoutchouc [bottes de pluie]; bottes en peau

de mouton; bottes en peau de phoque [mukluks]; bottes et chaussures;

bottes imperméables; bottes imperméables pour la pêche; bottes

militaires; bottes pour dames; bottes pour enfants; bottes pour enfants

en bas âge; bottes pour hommes; bottes pour le désert; bottines;

bottines à talons hauts; bottines en peau de mouton; bout dur pour

chaussures; bouts [parties de chaussures]; bouts pour articles

chaussants; bouts renforts de chaussures; boxer shorts; boxer shorts

avec fermature à boutons; brassières [chemises pour dames];

bretelles; bretelles de soutiens-gorge [parties de vêtements]; brides de

chaussures; brides d'orteil pour sabots en bois de style japonais

[parties de chaussures]; brides d'orteil pour zori [sandales de style

japonais] [parties de chaussures]; brodequins; burkas; bustiers;

bustiers tubes; cabans; cache-cols; cache-cols en tant qu'écharpes;

cache-corset; cache-épaules; cache-maillots de plage;

cache-poussières [vêtements]; cafetans; cagoules de ski; cagoules de

ski en tant que vêtements; cagoules de ski [vêtements]; caleçons

chauds,; caleçons [courts]; caleçons de bain; caleçons de cérémonie;

caleçons de cyclisme; caleçons de marche; caleçons de randonnée;

caleçons longs; caleçons longs en tant que sous-vêtements; caleçons

taille basse; calot [couvre-chef militaire]; calottes; camisoles; canotiers;

caoutchoucs [chaussures]; capes à shampoing; capes courtes; capes

de coiffure; capes de pluie; capes pour salons de coiffure pour hommes

et femmes; capuchons [habillement]; capuchons [vêtements];

carcasses de chapeaux; cardigans; casquettes; casquettes à visière;

casquettes de baseball; casquettes de cyclisme; casquettes de golf;

casquettes de sport; ceintures de smoking; ceintures-écharpes;

ceintures en cuir [habillement]; ceintures en cuir ou peau; ceintures

28 [jouets]; mobiles en tant que jouets; mobiles pour enfants; mobilier

pour maisons de poupées; modèles réduits; modèles réduits

d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de bateaux;

modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bâtiments

[jouets]; modèles réduits de bicyclettes en tant qu'articles de jeu;

modèles réduits de figurines [jouets]; modèles réduits de machines à

vapeur; modèles réduits de moteurs d'automobiles en tant que jouets;

modèles réduits de moteurs d'automobiles [jouets]; modèles réduits de

moteurs de voitures en tant que jouets; modèles réduits de moteurs de

voitures [jouets]; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits

d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de structures [jouets];

modèles réduits de trains; modèles réduits de végétation [jouets];

modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules de course;

modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits de

voitures de course; modèles réduits d'hélicoptères; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets]; monopalmes; monoskis; montants de filet de

volley-ball; montants de filets de tennis; montants de filets de tennis de

table; montants pour filets de badminton; monte-boules pour le bowling;

montres en tant que jouets; mouches artificielles pour la pêche;

moulinets à vent [jouets]; moulinets pour la pêche; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport]; murs d'escalade; nasses

[casiers de pêche]; nasses de pêche; nécessaires pour faire des bulles

de savon; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de cotillon;

objets de cotillon et articles de farces et attrapes; objets de cotillon

sous forme de pétards; objets de cotillon sous forme de pétards à

surprises [crackers]; objets gonflables pour flotter en piscine; oiseaux

en équilibre en tant que jouets; oiseaux [jouets]; ornements et

décorations pour arbres de Noël, à l'exception de confiseries et lampes

électriques pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres de

Noël; ours en peluche; ours [jouets]; ours rembourrés en tant que

jouets; outils de remise en place des mottes de terre; outils de remise

en place des mottes de terre [accessoires de golf]; outils de remise en

place des mottes de terre en tant qu'accessoires de golf; outils [jouets];

pagaies pour le jeu de hockey sur des tables de jeu; palets; palets de

hockey sur glace; palets d'entraînement en mousse ou de gel,

contenus dans un étui spécialement adapté; palets d'entraînement en

mousse ou gel enrobés; palettes de mini-tennis; palettes ondulantes

[leurres] pour la pêche; palettes pour jeux de paddleball; palettes

[protège-doigts] de tir à l'arc; palmes de mains; palmes de plongée;

palmes pour la pratique de la planche de surf horizontal; palmes pour

nageurs; paniers de basket; panneaux de basket-ball; panneaux de

basket-ball en verre; panoplie de chimiste en tant que jouets; panoplie

de chimiste [jouets]; panoplies pour poupées; papillotes surprise

[crackers de Noël]; parapentes; pare-chocs en caoutchouc

28 pour tables de billard; pataugeoires gonflables; pâte à modeler;

pâte à modeler en tant que jouet; pâte à modeler en tant que jouets;

pâte à modeler fluorescente en tant que jouets; pâte à modeler [jouets];

pâte à modeler magnétique en tant que jouets; patins à glace; patins à

neige; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; patins de hockey

sur glace; pavés de jeu à utiliser avec des consoles de jeux; pavés de

jeu à utiliser avec des jeux électroniques; pavés de jeu pour jeux vidéo;

peaux de phoques [revêtements de skis]; peluches [jouets]; perches

pour le saut à la perche; personnages de jeu en caoutchouc;

personnages de jeu en plastique; personnages humains [jouets];
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personnages imaginaires en tant que jouets; pétards de Noël en forme

de papillotes; pièces de jeux d'échec; pièces de jeux de construction à

emboîter; pièces de jeux de dames; pièces pour jouer à des jeux de

dames chinois; pièces pour jouer au jeu de "janggi" [jeu d'échec

coréen]; pierres de curling; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile

[cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; piscines gonflables [articles

de jeu]; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; pistes de course

en matières plastiques [jouets]; pistes de course [jouets]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à balles de peinture pneumatiques; pistolets à

capsules [jouets]; pistolets à eau; pistolets à peinture [articles de sport];

pistolets [jouets]; planches à rames debout; planches à rames

[paddleboards]; planches à roulettes; planches à voile; planches de

kitesurf; planches de natation pour battements de pieds; planches de

natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de ski

nautique de type kneeboard; planches de surf; planches de surf à

rames debout; planches de surf à rames [paddle surfboards]; planches

de wakeboard; planches de wakesurf; planches d'hydroptères à voiles

[kitesurf]; planches pour jeu de "janggi" [jeu d'échec coréen]; planeurs

[jouets]; planteuses de quilles de bowling; plaques d'adhérence pour

planches de bodyboard; plaques d'adhérence pour planches de paddle

board; plaques d'adhérence pour planches de skate-board; plaques

d'adhérence pour planches de snowboard; plaques d'adhérence pour

planches de surf; plaques de but [articles de sport]; plaques de

lanceurs; plaques de lanceurs pour le softball; plasticine; plastrons de

baseball [articles de sport]; plastrons de hockey sur gazon; plastrons

de hockey sur glace; plastrons de kendo; plastrons de protection pour

le football américain; plastrons de protection pour le sport; plateaux

["decks"] de planches de snowboard; plateaux pour jeux de go;

plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour skateboards; plateaux

tournants de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de

hasard; plateformes d'exercice physique; plates-formes d'haltérophilie;

plombs de pêche; plots de football; pogs [articles de jeu]; poids de

lancer pour l'athlétisme; poids d'exercice; poids d'exercice pour

chevilles; poids d'exercice pour poignets

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale
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dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros
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d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

25 en imitations de cuir; ceintures en matières textiles [habillement];

ceintures en tissu; ceintures en tissu [habillement]; ceintures

[habillement]; ceintures montées; ceintures porte-monnaie

[habillement]; ceintures pour l'habillement; ceinturons; chacabanas

[vêtements]; chadors; châles; châles en cachemire; châles en coton;

châles en dentelle; châles en laine; châles en pashmina; châles en

soie; châles et foulards pour la tête; châles tricotés; chancelières non

chauffées électriquement; chandails; chandails en cachemire;

chandails en coton; chandails en laine; chapeaux; chapeaux cloche;

chapeaux de fête [habillement]; chapeaux de fourrure; chapeaux de

mode; chapeaux de plage; chapeaux de pluie; chapeaux de soleil;

chapeaux en cuir; chapeaux en fourrure artificielle; chapeaux en laine;

chapeaux en maille; chapeaux en papier [habillement]; chapeaux en

peau de mouton; chapeaux pour enfants; chapeaux pour nourrissons,

bébés, tout-petits et enfants; chapeaux souples; chasubles;

chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes à cinq

doigts pour courir; chaussettes antidérapantes; chaussettes à orteils;

chaussettes contre la transpiration; chaussettes de cyclisme;

chaussettes de foot; chaussettes de football américain; chaussettes de

sport; chaussettes de tennis; chaussettes de yoga; chaussettes en

laine; chaussettes habillées; chaussettes habillées pour hommes;

chaussettes jetables; chaussettes molletonnées; chaussettes pour

enfants; chaussettes pour femmes; chaussettes pour hommes;

chaussettes sans pieds; chaussettes thermiques;

chaussons-chaussettes; chaussons [chaussures en laine pour bébés];

chaussons de bain; chaussons de bébés; chaussons de danse

[chaussures de danse]; chaussons en cuir; chaussons en matières

plastiques; chaussons en mousse pour séances de pédicurie;

chaussons en peau de mouton; chaussons jetables; chaussons

pliables; chaussons pour séances de pédicurie; chaussons pour sports

nautiques; chaussons spécifiques de confort; chaussons tricotés pour

bébés; chaussures; chaussures à enfiler; chaussures à l'exclusion de

chaussures orthopédiques; chaussures à orteils; chaussures à

plate-forme; chaussures à roulettes; chaussures à roulettes

auto-équilibrantes; chaussures à talons cachés; chaussures à talons

hauts; chaussures, autres que de sport; chaussures avec scratchs;

chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures de ballet en

cuir; chaussures de ballet en satin; chaussures de ballet en toile;

chaussures de baseball; chaussures de bateau; chaussures de

bowling; chaussures de boxe; chaussures de caoutchouc; chaussures

de claquettes; chaussures de conduite; chaussures décontractées;

chaussures de course; chaussures de course à pointes; chaussures de

cricket; chaussures de curling; chaussures de cyclisme; chaussures de

cyclisme à crampons pour attacher aux pédales; chaussures de danse;

chaussures de danse de salon; chaussures de football; chaussures de

golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures

25 de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de

jogging; chaussures de loisir; chaussures de marche; chaussures de

montagne; chaussures de piste et de sports; chaussures de plage;

chaussures de plage et sandales; chaussures de pluie; chaussures de

pont; chaussures d'équitation; chaussures de randonnée; chaussures

de rugby; chaussures d'escalade; chaussures d'escalade à crampons;

chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de sport;

chaussures de sport intégrant des connexions numériques; chaussures

de tennis; chaussures de toile; chaussures de training; chaussures de

travail; chaussures de volley-ball; chaussures d'extérieur à orteils;

chaussures de yoga; chaussures d'infirmières; chaussures en bois;

chaussures en cuir; chaussures en cuir artificiel; chaussures en cuir

synthétique; chaussures en papier utilisées pour ne pas se salir les

pieds et les chaussettes lors du passage sous un détecteur de métaux;

chaussures en peau de mouton; chaussures en toile; chaussures et

bottes pour jeunes enfants; chaussures habillées; chaussures

imperméables; chaussures intelligents avec capteurs à biopuces;

chaussures intelligents équipés de dispositifs de communication de

données sans fil; chaussures intelligents équipés de technologie de

communication de données sans fil; chaussures montantes

d'alpinisme; chaussures montantes de gymnastique; chaussures

montantes d'escalade; chaussures plates; chaussures pour adultes;

chaussures pour bébés; chaussures pour dames; chaussures pour

dames et pour hommes; chaussures pour enfants; chaussures pour

enfants en bas âge; chaussures pour hommes; chaussures pour la

pêche à la ligne; chaussures pour le bain; chaussures pour les loisirs;

chaussures pour le surf des neiges; chaussures pourvues de bandes

d'attache de type Velcro; chemises; chemises à boutonnière; chemises

à bretelles; chemises à col; chemises à col ouvert; chemises à

manches longues; chemises de camouflage; chemises de chasse;

chemises décontractées; chemises de cyclisme; chemises de golf;

chemises de grossesse; chemises de nuit; chemises de sport;

chemises de sport à manches courtes; chemises en daim; chemises en

flanelle; chemises en ramie; chemises habillées; chemises

hawaïennes; chemises hawaïennes à boutonnage devant; chemises

pour adultes; chemises pour bébés; chemises pour costumes;

chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour

hommes; chemises pour la pêche; chemises s'ouvrant à l'entre-jambes

pour nourrissons et enfants en bas âge; chemises tissées; chemisettes;

chemisettes décontractées; chemisiers; chemisiers à manches courtes;

chemisiers à manches longues; chemisiers sans manches; chemisiers
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[tenues professionnelles]; chullos [bonnets avec rabats d'oreilles]; cirés;

coatigans [manteaux-cardigans]; coiffures de loisirs; collants; collants

d'athlétisme; collants en laine; collants intégraux; cols; cols de robes;

cols en tant que vêtements; combinaisons coupe-vent; combinaisons

de personnel infirmier; combinaisons de pluie;

28 et chevilles; poids et haltères pour l'exercice physique; poids pour

les jambes [articles de sport]; poids pour les jambes pour

l'entraînement sportif; poids pour les jambes pour l'exercice; poignées

de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf;

poignées de raquettes de badminton; poignées de raquettes de

squash; poignées pour flexions au sol; poignées pour raquettes de

tennis de table; poignées rotatives pour flexions au sol; poignets lestés

d'exercice; pointes de flèches pour la chasse; pointes de fléchettes;

poire de frappe; poire de frappe fixées au sol; poire de frappe pour la

boxe; poisson [jouet]; pommades ou gels non médicamenteux

d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique

sportive; pompes pour le gonflage de balles et ballons de sport;

pompes spécialement conçues pour ballons de jeu; pompons de

pom-pom girls; ponts pour queues de snooker; porte-bougies pour

arbres de Noël; porte-moulinets; porte-moulinets de pêche; portiques

de jeu; postes d'affût pour la chasse [articles de sport]; postes d'affût

pour l'observation de canards [articles de sport]; postes pour la chasse

[articles de sport]; poulies d'exercice physique; poupées; poupées

articulées; poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu;

poupées de Noël; poupées en carton; poupées en costume traditionnel;

poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en rapport avec

la fête nationale japonaise des petits filles, ainsi que leurs accessoires;

poupées en rapport avec la fête nationale japonaise des petits garçons,

ainsi que leurs accessoires; poupées japonaises [kokeshi]; poupées

matriochkas [poupées russes en bois]; poupées osuwari [poupées en

position assise]; poupées parlantes; poupées pour bébés; poupées

pour Hanoukka; poupées pour Kwanzaa; poupées rembourrées;

poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées

traditionnelles japonaises; poussettes [jouets]; poutres d'équilibre pour

la gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés pour queues de

billard; procédés pour queues de billard américain; produits attractifs

pour cervidés; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets;

produits de camouflage odorants pour la chasse; produits odorants

pour l'attraction d'animaux pour la chasse; protecteurs de hanches pour

l'athlétisme; protecteurs de hanches pour le sport; protecteurs de

paume à usage sportif; protecteurs faciaux [articles de sport];

protecteurs faciaux à usage sportif; protections abdominales à usage

sportif; protections abdominales pour le judo; protections abdominales

pour le karaté; protections abdominales pour les arts martiaux;

protections abdominales pour le sport; protections corporelles pour le

football américain; protections dorsales pour le sport; protections pour

gardiens de but de hockey sur gazon; protections pour l'abdomen pour

le taekwondo; protections pour les jambes pour l'athlétisme; protections

pour poignets pour l'athlétisme; protège-bras de base-ball;

protège-chevilles pour le

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;
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services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros
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en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

25 combinaisons de pluie pour motocyclistes; combinaisons de ski;

combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski nautique;

combinaisons de snowboard; combinaisons de travail; combinaisons

de vol; combinaisons d'hiver; combinaisons en duvet; combinaisons

étanches; combinaisons humides pour les sports nautiques de surface;

combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermiques pour

la planche à voile; combinaisons moulantes; combinaisons nautiques

antisolaires; combinaisons-pantalons [habillement]; combinaisons

pilotes pour bébés; combinaisons une pièce; combinaisons

[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; combishorts;

complets; complets-veston; contrefort renforcé pour chaussures;

corsages [lingerie]; corselets; corsets [articles de lingerie de dessous];

corsets en tant que sous-vêtements; corsets [gaines]; corsets

[vêtements de dessous]; costumes; costumes de cérémonie pour

enfants; costumes de cosplay [costumes de personnages]; costumes

de danse; costumes de déguisement d'adultes sous la forme de

personnages de films d'animation; costumes de déguisement d'enfants

sous la forme de capes; costumes de déguisement d'enfants sous la

forme de dessins animés; costumes de déguisement d'enfants sous la

forme de mascottes d'équipe; costumes de déguisement d'enfants

sous la forme de personnages de films d'animation; costumes de

marins; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de

théâtre; costumes de yangko [costume de danse folklorique chinoise];

costumes en cuir; costumes folkloriques; costumes pour hommes;

costumes pour la fête d'Halloween; costumes trois pièces [habillement];

costumes zazous; coupe-vent [vestes]; coussinets non-amovibles de

renforcement en silicone pour la poitrine [parties de vêtements];

coussinets non-amovibles de renforcement pour la poitrine [parties de

vêtements]; couvertures à porter sur soi; couvre-chaussures;

couvre-épaules en tant que vêtements; couvre-oreilles; couvre-oreilles

en tant qu'habillement; couvre-oreilles [habillement]; couvres-visages

en textiles en tant que vêtements; couvre-visages [vêtements];

couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique;

crampons de chaussures de football; crampons pour articles

chaussants de sport; crampons pour chaussures de sport; crampons

pour fixation aux chaussures de sport; cravates; cravates en coton;

cravates en soie; cravates [foulards noués]; cravates western avec des

embouts métalliques; cravates-western [cordelières]; cuissards;

cuissards courts à bretelles; cuissards longs à bretelles; culottes;

culottes bouffantes; culottes de cavaliers; culottes de gaucho; culottes

de grossesse; culottes d'équitation; culottes de sport; culottes fendues

[sous-vêtements]; culottes pour bébés; culottes pour bébés

[vêtements]; culottes-shorts; culottes [sous-vêtements]; darra'a

cafetans [robes à manches larges flottantes]; dashikis [chemises

amples en couleurs vives]; datejime [ceintures enveloppantes pour

kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour

25 kimonos]; débardeurs; débardeurs d'entraînement; débardeurs de

sport; déguisements pour enfants; déguisements pour jeux de rôle;

demi-bottes; demi-guêtres; déshabillés; dessous-de-bras; dispositifs

antidérapants pour bottes et chaussures; dos-nus [vêtements];

dossards de football; dossards de football américain; doublures

confectionnées [parties de vêtements]; doublures de casques [articles

de chapellerie]; doublures de vestes; doudounes sans manches;

duffle-coats; durumagi [pardessus coréens]; écharpes d'épaules;

écharpes en soie; écharpes en tant que cache-cols; eléments de

protection, non métalliques, pour chaussures et bottes; eléments

métalliques de protection en tant que ferrures pour chaussures et

bottes; eléments métalliques de protection pour chaussures et bottes;

eléments métalliques [ferrures] de protection pour chaussures et

bottes; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour

sandales de style japonais; empeignes pour articles chaussants;

empeignes pour sandales de style japonais; empiècements de

chemises; ensembles nuisette-short; ensembles short-polo; escarpins;

espadrilles; étoles; étoles de plumes; étoles en fourrure artificielle;

étoles [fourrures]; faux-cols; fedoras; ferrures de protection pour

chaussures et bottes; ferrures pour articles chaussants; ferrures pour

bottes; ferrures pour bottes et chaussures; ferrures pour chaussures;

ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fichus de tête

[vêtements]; fixations antidérapantes pour articles chaussants;

fixe-chaussettes; fonds de robe pour robes longues; foulards; foulards

en tant que vêtements; foulards [fichus]; foulards [vêtements]; fourrures

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page243



artificielles [habillement]; fourrures [vêtements]; fracs; gabardines

[vêtements]; gaines [corsets]; gaines [sous-vêtements]; galoches;

gandora [robes à manches larges flottantes]; gants à doigts

conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs

électroniques portatifs à écran tactile; gants de camouflage; gants de

chasse; gants de conduite; gants de cyclisme; gants de montagne;

gants de moto; gants de motocyclisme; gants de pêche; gants

d'équitation; gants d'escalade; gants d'escalade sur glace; gants de ski;

gants de snowboard; gants de trekking; gants d'hiver; gants en cuir;

gants en fourrure; gants en fourrure artificielle; gants en maille; gants

en peau, cuir ou fourrure; gants en peau de mouton; gants en tant que

vêtements; gants en tant qu'habillement militaire; gants [habillement];

gants isothermiques; gants pour cyclistes; gants pour motards; gants

pour skieurs; gants thermiques pour dispositifs à écran tactile;

genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; geta [sabots en

bois de style japonais]; gilet de caméraman; gilets; gilets coupe-vent;

gilets de camouflage; gilets de chasse; gilets de cyclisme; gilets de

sport; gilets incorporant des écharpes pour porter les bébés; gilets

incorporant des porte-bébés; gilets matelassés; gilets protecteurs

[rashguards]; gilets sans manches;

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au
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détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services
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de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

25 gilets sans manches molletonnés; goussets pour bas [parties de

vêtements]; goussets pour chaussettes invisibles [parties de

vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets

pour dessous de bras [parties de vêtements]; goussets pour

justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain

[parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de

vêtements]; grand boubou [robes à manches larges flottantes]; grosses

vestes; guayabanas [vêtements]; guayaberas [vêtements]; guêpières

porte-jarretelles; guêtres; guêtres de bottes; guêtres de chasse;

guêtres d'équitation; guêtres de randonnée; guêtres en cuir; guêtres

ergonomiques extensibles en coton; guêtres pour jambes; guimpes

[vêtements]; habillement pour automobilistes; habillement pour

cyclistes; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; haneri

[collerettes amovibles pour kimonos]; haori-himo [attaches à cordon

pour vestes japonaises]; haori [manteaux courts à porter sur un

kimono]; hauts à capuche; hauts à col cheminée; hauts à col roulé;

hauts de bikinis; hauts d'échauffement; hauts-de-forme; hauts de

jogging; hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; hauts

de survêtement; hauts de tennis; hauts de type polos en maille; hauts

de vêtements en fibre polaire; hauts de vêtements pour femmes; hauts

de yoga; hauts en maille; hauts pour bébés; hauts thermiques; hauts

[vêtements] de grossesse; hauts [vêtements] pour adultes; hauts

[vêtements] pour enfants; hauts [vêtements] pour hommes; hiyori-geta

[sabots bas en bois]; houppelandes de fourrure; houppelandes en

fourrure artificielle; huaraches [chaussures]; huipil [vêtements];

imperméables [mackintosh]; imperméables [manteaux]; jambières;

jambières en cuir; jarretelles; jarretières; jarretières de mariée; jeans;

jeogori [hauts basiques de vêtements traditionnels coréens]; jerseys

[vêtements]; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils]; jikatabi

[chaussures à orteils japonaises]; jikatabi [chaussures de travail

japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jorongos [vêtements]; juban

[maillots de corps pour kimonos]; jupes; jupes-culottes; jupes

d'athlétisme; jupes de golf; jupes de tennis; jupes en maille; jupes

plissées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie; jupes-shorts;

jupes tubes; jupons; jupons courts; jupons-culottes; justaucorps;

justaucorps longs; justaucorps longs pour adultes; justaucorps longs

pour enfants; justaucorps longs pour femmes; justaucorps longs pour

hommes; kilts; kimonos; kitenges [chemises amples en couleurs vives];

koma-geta [sabots bas en bois]; koshihimo [cordelettes de maintien

pour kimonos]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; lames en

bois pour sabots de style japonais; langes [vêtements]; languettes ou

tirettes pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et

bottes; lavallières; layettes; lederhosen [culottes en cuir aux genoux];

leggings amincissants anti-cellulite; leggings courts; leggings en tant

que pantalons; leggins de grossesse; leggins incorporant

25 des coussinets absorbants; leggins [pantalons]; lingerie de

grossesse; lingerie en latex; lingerie sculptante; lingerie sculptante

[sous-vêtements]; liseuses [vêtements]; livrées; magoja [vestes de

dessus coréennes à porter sur des vêtements basiques]; maillots;

maillots [bonneterie]; maillots coupe-vent; maillots d'athlétisme; maillots

de bain; maillots de bain ajustés à balconnets; maillots de bain en

forme de queue de sirène; maillots de bain incorporant des coussinets
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absorbants; maillots de bain pour dames; maillots de bain pour enfants;

maillots de bain pour hommes; maillots de bain une pièce; maillots

[débardeurs]; maillots de corps; maillots de corps à manches courtes;

maillots de corps à manches longues; maillots de corps protecteurs

pour sports nautiques; maillots de cyclisme; maillots de foot; maillots de

football américain; maillots d'équipes de football professionnelles;

maillots de rugby; maillots de sport; maillots de sport anti-humidité;

maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots [jerseys]; maillots

[léotards]; maillots protecteurs [rashguards]; maillots protecteurs

[rashguards] de protection solaire; maillots protecteurs [rashguards]

pour aquagym; maillots protecteurs [rashguards] pour le surf; maillots

protecteurs [rashguards] pour sports nautiques; maillots protecteurs

[rashguards] thermiques; maillots rembourrés pour le sport; maillots

sans manches; maillots [tenues de natatation]; manches d'appoint

[habillement]; manchettes en tant qu'habillement; manchettes

[habillement]; manchons de fourrure; manchons en fourrure artificielle;

manchons [habillement]; manchons protège-mains; manipules [liturgie];

mankinis; manteaux; manteaux de fourrure; manteaux d'équitation;

manteaux en coton; manteaux en cuir; manteaux en fourrure

synthétique; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton;

manteaux épais; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes;

manteaux réfléchissants; mantilles; marcels; masques de mode en tant

que cagoules de ski; masques de mode en tissu en tant que

vêtements; masques de mode en tissu [vêtements]; masques en maille

pour le visage en tant qu'articles vestimentaires; masques en tissu

[vêtements]; masques en toile [vêtements]; masques pour dormir;

masques pour le visage en tissu; masques pour le visage en toile;

masques pour le visage [vêtements de mode]; mi-bas; minijupes;

mitaines; mitaines en tant que vêtements; mitres [habillement];

mocassins; monokinis; mouchoirs de cou; moufles; moufles de

snowboard; mules; mules spécifiques de confort; muumuus [robes

hawaïennes]; nagagi [kimonos longs]; nemaki [chemises de nuit

japonaises]; niqabs; nœuds papillon; nuisettes deux pièces; obiage

[bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin [tournures pour

nœuds d'obi]; obis pour kimonos; pantacourts; pantacourts en denim;

pantalons; pantalons à l'épreuve des intempéries; pantalons

amincissants anti-cellulite; pantalons bermuda; pantalons bouffants;

pantalons cargo; pantalons coupe-vent; pantalons courts; pantalons

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant
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des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services
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de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

250736
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) LAKHDIM MEHDI

NR 26 RUE FRANCE VILLE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(511)

36 Affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction, Services d’assurance ; affaires

financières ; affaires monétaires.

(300)

250737

(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) LAKHDIM MEHDI

NR 26 RUE FRANCE VILLE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(511)

36 Affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction, Services d’assurance ; affaires

financières ; affaires monétaires.

(300)

250738
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) LAKHDIM MEHDI

NR 26 RUE FRANCE VILLE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(511)

36 Affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction, Services d’assurance ; affaires

financières ; affaires monétaires.

(300)

250739
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(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services de cafés ; services de bars ; services de restaurants

; services hôteliers

(300)

250740
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) IMANY FOOD

N°3 LOTISS. KARIMA N°21,

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

30 Thé; café; thé instantané; café instantané; 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;

arômes de café; boissons au café; café aromatisé; café au lait; café

congelé; café décaféiné; café frappé; café glacé; café infusé; café

moulu; café sans caféine; café soluble; café vert; essences de café;

extraits de café; mélanges de café; mélanges d'essences de café et

d'extraits de café; boissons à base de café; boissons glacées à base

de café; boissons préparées à base de café; boissons préparées au

café; café en grains torréfié; café en poudre en sachets-filtres; café

enrichi de poudre de grillon; café enrichi en protéines; capsules de café

remplies; capsules de café, remplies; chicorée [succédané de café];

chicorée [succédané du café]; dosettes de café, remplies; dosettes

remplies de café glacés; grains de café enrobés de chocolat; grains de

café enrobés de sucre; grains de café torréfiés; mélanges de café et

chicorée; mélanges de café et de malt; préparations et boissons à base

de café; préparations végétales remplaçant le café; sachets pour filtres

à café, remplis; boissons à base de café contenant du lait; préparations

à base de café pour confectionner des boissons; préparations à base

de café pour l'élaboration de boissons; sachets de café instantané en

portion individuelle; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sacs à

filtres d'égouttement pour café, remplis; affogato [boissons à base de

café contenant de la crème glacée]; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant de la crème glacé;

café enrichi en protéines contenant de la poudre de grillon; café enrichi

en protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; écorces de chocolat

contenant des fèves de café moulues; sachets en papier biodégradable

pour filtres à café, remplis; boissons au thé; gâteaux de thé; mate [thé];

mélanges de thés; thé à infuser; thé à la camomille; thé à la sauge; thé

au cédrat; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au jasmin; thé au lait;

thé au romarin; thé au tilleul; thé aux bulles; thé blanc; thé chai; thé

darjeeling; thé de coca; thé de sarrasin; thé de varech; thé d'orge; thé

glacé; thé jaune; thé noir; thé oolong; thé pour infusions; thé rooibos;

thés amaigrissants; thé sans théine; thés aux fruits; thés glacés; thé

sombre; thé Tieguanyin; thé vert; thé aux bulles [boisson à base de

thé]; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé au lait de tapioca

[boisson à base de thé]; thé au lait de tapioca en tant que boisson à

base de thé; thé aux bulles au lait [boisson à base de thé]; thé aux

bulles au lait en tant que boisson à base de thé; thé aux

30 bulles en tant que boisson à base de thé; thé aux perles au lait

[boisson à base de thé]; thé aux perles au lait en tant que boisson à

base de thé; aromatisants de thé pour aliments ou boissons; arômes

de thé pour aliments ou boissons; boissons à base de thé; boissons

glacées à base de thé; capsules de thé, remplies; dosettes de thé,

remplies; extraits de thé à usage culinaire; feuilles de thé transformées;

gâteaux à thé au chocolat au lait; gâteaux de thé au chocolat au lait;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; insamcha [thé

au ginseng]; maesil-cha [thé à la prune]; mélanges pour la confection

de thé; mélanges pour la confection de thé chai; mélanges pour la

confection de thé kangzhuan; mélanges pour la confection de thé

kombucha; mélanges pour l'élaboration de thé; mélanges pour

l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de thé

kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha; mugicha

[thé d'orge grillé]; sachets pour filtres à thé, remplis; thé à la menthe

des champs; thé à la menthe poivrée; thé à la menthe verte; thé à la

racine de bardane torréfiée; thé au citron vert; thé au ginseng rouge;

thé au lait de tapioca; thé aux baies de goji; thé aux bulles au lait; thé

aux feuilles d'orge; thé aux perles au lait; thé blanc instantané; thé de
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citron vert; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé d'orge torréfié; thé

Earl Grey; thé noir instantané; thé oolong instantané; thé

post-fermenté; thé sans théine avec adjonction d'édulcorants; thé vert à

la menthe nanah; thé vert instantané; thé vert japonais; boissons à

base de thé aromatisé au fruit; boissons à base de thé aromatisées aux

fruits; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; mugi-cha [thé d'orge

grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillée]; préparations à base de thé pour

confectionner des boissons; préparations à base de thé pour

l'élaboration de boissons; préparations de thé d'herbes pour

confectionner des boissons; préparations de thé d'herbes pour

l'élaboration de boissons; sachets jetables pour filtres à thé, remplis;

thé de racine de bardane non médicamenteux; thé non-médicinal aux

extraits de canneberge; thé non médicinal de feuilles de canneberge;

thés aromatiques autres qu'à usage médicinal; thés de prêle autres

qu'à usage médicinal; boissons à base de thé contenant des arômes

de fruits; boissons au jus de gingembre en tant que thé au gingembre;

kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; sachets en papier

biodégradable pour filtres à thé, remplis; thé aromatisé à l'orange

autres qu'à usage médical; thé japonais à base de kombu [varech] en

poudre; thé non médicinal à base de feuilles de canneberge; thé non

médicinal à base de feuilles d'érable; thé non médicinal à base de

feuilles de sauge; thé non médicinal à base d'extraits de canneberge;

yuja-cha [thé coréen au citron de yuja et au miel]; yuja-cha en tant que

thé coréen au citron de yuja et au miel.

32 Boissons gazéifiées [boissons rafraîchissantes]; boissons pour

sportifs et boissons énergisantes; boissons au cola; boissons au

guarana; boissons aux fruits; boissons désalcoolisées; boissons

énergétiques; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons

pour sportifs; boissons sans alcool; boissons végétales; eaux

[boissons]; sirops pour boissons; sorbets [boissons]; boissons

électrolytiques en tant que boissons isotoniques non gazeuses;

boissons à base d'algues; boissons à base d'eau relictuelle; boissons à

base de bière; boissons à base de fruits; boissons à base de glace

aromatisée; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de

jus d'ananas; boissons à base de jus de canneberges; boissons à base

de jus de fruits; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de

jus de raisin; boissons à base de jus de tomate; boissons à base de jus

d'orange; boissons à base de légumes; boissons à base de noix de

coco; boissons à base de petit-lait; boissons à base de prunes fumées;

boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; boissons

aux fruits de tamarin; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux

fruits séchés sans alcool; boissons d'aloe vera en gel; boissons d'eau

de coco; boissons de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés; boissons de fruits sans alcool; boissons de fruits

séchés sans alcool; boissons énergisantes à la carnitine; boissons

énergisantes à la taurine; boissons énergisantes à l'orange amère;

boissons énergisantes au ginseng; boissons énergisantes au guarana;

boissons énergisantes avec caféine; boissons énergisantes avec

yohimbe; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons

énergisantes contenant de la carnitine; boissons énergisantes

contenant de la taurine; boissons énergisantes contenant du ginseng;

boissons énergisantes contenant du guarana; boissons énergisantes

contenant du yohimbe; boissons énergisantes en gel; boissons

énergisantes en gel avec électrolytes; boissons énergisantes en gel

avec isotoniques; boissons énergisantes sans sucre; boissons

gazéifiées aromatisées sans alcool; boissons gazéifiées sans alcool;

boissons gazeuses aromatisées sans alcool; boissons gazeuses aux

arômes de fruits; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses sans

alcool; boissons glacées à base de fruits; boissons glacées aux fruits;

boissons granitées à base de fruits; boissons granitées aromatisées;

boissons granitées en partie congelées; boissons isotoniques

contenant des électrolytes; boissons maltées sans alcool; boissons non

alcoolisées; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons

protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes gazeuses; boissons

rafraîchissantes hypocaloriques; boissons rafraîchissantes non

gazeuses; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons

rafraîchissantes sans alcool hypocaloriques; boissons sans alcool à

base d'eau; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool

à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées à la bière;

32 boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool

aromatisées au chocolat; boissons sans alcool aromatisées au thé;

boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool aux

fruits séchés; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons

sans alcool en tant que punchs; boissons sans alcool pauvres en

calories; colas [boissons gazeuses]; colas [boissons rafraîchissantes

sans alcool]; colas [boissons sans alcool]; concentrés pour la

fabrication de boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de

boissons sans alcool; eau de coco [boissons]; eau de noix de coco

[boissons]; eaux enrichies en minéraux [boissons]; eaux enrichies en

vitamines [boissons]; eaux minérales [boissons]; essences sans alcool

pour faire des boissons; jus condensé d'argousier [boissons]; jus

d'agropyre [boissons]; jus d'argousier [boissons]; jus de céleri

[boissons]; jus de citron [boissons]; jus de citron pour la préparation de

boissons; jus de coco [boissons]; jus de cresson de fontaine [boissons];

jus de fruits [boissons]; jus de fruits et boissons aux fruits; jus de fruits

et boissons de fruits; jus de légumes [boissons]; jus de noix de coco

[boissons]; jus d'épinards [boissons]; jus de tomate [boissons]; jus de

tomates [boissons]; jus de yacon [boissons]; jus d'herbe de blé

[boissons]; jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool];

mélanges pour la fabrication de boissons sharbat; mélanges pour la

fabrication de sorbets [boissons]; mélanges pour la préparation de

sorbets [boissons]; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour

boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons sans alcool;

préparations pour la fabrication de boissons sans alcool; préparations

sans alcool pour faire des boissons; préparations sans alcool pour la

fabrication de boissons; salsepareille [boisson sans alcool]; sangrita

[boisson sans alcool]; sirops de fruits pour la fabrication de boissons;

sirops de fruits pour la préparation de boissons; sirops de malt pour

boissons; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la

fabrication de boissons sans alcool; sirops pour la préparation de
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boissons sans alcool; sorbets [boissons] infusés à l'alcool; sorbets

d'açai [boissons]; boissons à base de sirops de fruits [boissons sans

alcool aromatisées aux fruits]; boissons à base de sirops de plantes

[boissons sans alcool aromatisées aux plantes]; ades [boissons sans

alcool à base de fruits]; boissons à base de fruits et jus de fruits;

boissons à base de jus d'aloe vera; boissons à base de jus de prune

fumé; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons

contenant des électrolytes destinées aux sportifs; boissons de fruits ou

de légumes mixés [smoothies]; boissons énergisantes contenant de

l'orange amère; boissons énergisantes imprimées en 3D dans des

tasses; boissons énergisantes imprimées en polycapsules 3D;

boissons enrichies en protéines à base de plantes; boissons gazéifiées

aromatisées non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées non

alcoolisées;

32 boissons gazeuses sans alcool aromatisées au thé; boissons

isotoniques électrolytes non gazeuses; boissons rafraîchissantes sans

alcool aromatisées au café; boissons rafraîchissantes sans alcool

aromatisées aux fruits; boissons sans alcohol contenant des jus de

légumes; boissons sans alcool à base de fruits séchés; boissons sans

alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à base de jus de

légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans

alcool à faible teneur en calories; boissons sans alcool contenant des

jus de fruits; boissons sans alcool contenant du jus de gingembre;

concentrés utilisés dans la préparation de boissons pour sportifs; eaux

pétillantes enrichies en vitamines [boissons]; essences non alcoolisées

pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool pour faire

de boissons; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de

boissons; granita [boissons à base de glace aromatisée]; granita en

tant que boissons granitées aromatisées; jus de citron vert pour la

préparation de boissons; jus de fruits et boissons à base de fruits; lait

malté en tant que sirops pour boissons; mélanges pour la fabrication de

boissons à base de sorbet; mélanges pour la fabrication de boissons à

base de sorbets; mélanges pour la fabrication de sorbets en tant que

boissons; mélanges pour la préparation de boissons à base de sorbets;

mélanges pour la préparation de sorbets en tant que boissons; poudres

pour faire des boissons rafraîchissantes sans alcool; poudres pour la

préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation

de boissons rafraîchissantes sans alcool; poudres pour l'élaboration de

boissons à base de fruits; poudres utilisées dans la préparation de

boissons pour sportifs; préparations non alcoolisées pour faire des

boissons; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons;

préparations pour faire des boissons non alcoolisées; préparations

pour la fabrication de boissons non alcoolisées; purées et concentrés

de fruits pour la fabrication de boissons; sirops et autres préparations

pour faire des boissons; sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons; sirops pour la préparation de boissons

aromatisées aux fruits; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés]; boissons à base de céréales en tant que substituts de repas

liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas liquides];

boissons aromatisées aux fruits avec adjonction de gaz carbonique;

boissons au jus de gingembre en tant que bière au gingembre;

boissons au jus de gingembre en tant que bière de gingembre;

boissons constituées d'un mélange de jus de fruits et légumes;

boissons gazeuses alcoolisées dites "alcopops" à base de bière;

boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non

alcooliques à base de fruits congelées; boissons non alcoolisées

contenant des jus de fruits; boissons pétillantes sans alcool à base de

jus de fruits; boissons rafraîchissantes à base de fruits aromatisées

32 au thé; boissons rafraîchissantes sans alcool à base de fruits

aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées

à la fraise; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées à la

grenadine; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au citron;

boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons

sans alcool à base de fruits aromatisées aux fruits de la passion;

boissons sans alcool à base de plantes aromatisées à la menthe verte;

boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; chicha

[boissons non alcoolisées non fermentées]; chicha de oca [boissons

non alcoolisées à base d'oca]; chicha de quinoa [boissons non

alcoolisées à base de quinoa]; concentrés pour la préparation de

boissons isotoniques électrolytiques non gazeuses; concentrés, sirops

et poudres pour la préparation de boissons sans alcool; eaux minérales

et gazeuses et autres boissons non alcooliques; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool; essences et extraits de fruits

non alcoolisées pour la fabrication des boissons; essences et extraits

de fruits sans alcool pour faire des boissons; extraits de fruits non

alcoolisées pour la fabrication de boissons; mélanges sans alcool

utilisés pour préparer des boissons alcoolisées; mélanges secs à base

d'amidon pour faire des boissons; mélanges secs à base d'amidon

pour la fabrication de boissons; poudres de vin rouge pour faire des

boissons sans alcool; poudres de vin rouge pour la fabrication des

boissons sans alcool; poudres de vin rouge [préparations pour faire des

boissons sans alcool]; poudres de vin rouge [préparations pour la

fabrication des boissons sans alcool]; poudres pour la préparation de

boissons à base d'eau de coco; préparations à base d'insectes pour la

fabrication de boissons non alcoolisées; ramune [boissons japonaises

sans alcool avec adjonction de gaz carbonique]; sirops et autres

préparations sans alcool pour faire des boissons; sirops pour la

fabrication de boissons à base de petit-lait; smoothies [boissons aux

fruits, se composant majoritairement de fruits]; ades [boissons sucrées

non alcoolisées de jus de fruits dilués]; chicha morada [boissons non

alcoolisées à base de maïs violet]; essences sans alcool, autres

qu'huiles essentielles, pour la fabrication de boissons sans alcool;

essences sans alcool pour la fabrication de boissons non alcoolisées

autres que d'huiles essentielles; essences sans alcool pour la

fabrication de boissons sans alcool autres que d'huiles essentielles;

guarana [sirop pour boissons autre qu'à usage médical, diététique ou

thérapeutique]; Bières; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres

préparations pour faire des boissons sans alcool.

35 Services d'achat de thé pour des tiers; services
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d'approvisionnement de thé pour des tiers; services de vente au détail

de thés et de thé au gingembre; services de vente en gros de thés;

services de vente au détail en rapport avec des thés; services de vente

au détail ou en gros de thé; services de vente en gros en rapport avec

des thés; services d'agence des ventes de boissons à base de thé;

services de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de magasins de

vente en gros proposant des thés; services de vente au détail ou en

gros de thés, cafés et cacaos; services d'achat de café pour des tiers;

services d'approvisionnement de café pour des tiers; services de vente

au détail de café; services de vente en gros de café; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail ou en gros

de café; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

magasins de vente au détail proposant du café; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du café; services de magasins de

vente en gros proposant du café; services de vente au détail en ligne

proposant du café; Publicité; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; travaux de bureau; 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)

250741
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Argenté,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation d'hôtels ; 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 restaurants ; services hôteliers

(300)

250742
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; réservation

de logements temporaires ; services de bars ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services de camps de vacances [hébergement]

; services de restaurants ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

250744
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de bars ;

services de cafés ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ;

services de cafétérias ; services de restaurants ; services hôteliers

(300)

250745
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033
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(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation d'hôtels ; 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 restaurants ; services hôteliers

(300)

250746
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

250747
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services hôteliers ;

services de restaurants

(300)

250748
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001 Meknès - Maroc

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services hôteliers

(300)

250749
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 5000

MEKNES

MA
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(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

réservation d'hôtels ; location de logements temporaires ; services

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ; services

de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de vacances

[hébergement] ; services de restaurants ; services hôteliers ; services

de snack-bars

(300)

250750
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) SOGE ZAKI SA

1 Bd. Bir Anzarane 50001

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services

de cafétérias ; services de cafés ; services de bars ; services de

restaurants ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

250751
(151) 10/03/2023

(180) 10/03/2033

(732) MAJAIT RAFIK

BD AL MASSIRA NR 608

NADOR

MA

(591)

(511)

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)

250769
(151) 12/03/2023

(180) 12/03/2033

(732) El Baroudi Kassem

Dr skoura tamaguerte Touama

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie ; parfums

(300)

250770
(151) 12/03/2023

(180) 12/03/2033
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(732) abazid hamza

1 RUE D IFNI ETG 4 APPT 13 ANG BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; parfums

(300)

250773
(151) 12/03/2023

(180) 12/03/2033

(732) mountassir salaheddine

hay salam av ibn khaldoune pssg 02 nr 18, m`diq

TETOUAN

MA

(591)

(511)

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ;

albums ; bannières en papier ; billes pour stylos ; blocs à dessin ;

bloque-pages ; cache-pot en papier ; cahiers ; calendriers ; carnets ;

cartes postales ; cartes géographiques ; carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; catalogues ; étiquettes en

papier ou en carton ; flyers ; formules ; images ; impressions ; imprimés

; imprimés graphiques ; journaux ; livres ; livrets ; manuels ; papier*

25 vêtements* ; vêtements de gymnastique ; jerseys [vêtements] ;

bodys [vêtements de dessous] ; capuchons [vêtements] ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; culottes

[sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; gabardines [vêtements] ;

gaines [sous-vêtements] ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant

la transpiration ; surtouts [vêtements] ; tricots [vêtements] ; vêtements

en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements imperméables

35 affichage publicitaire ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; relations publiques

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours de fitness ;

divertissement télévisé ; éducation ; microfilmage ; montage de bandes

vidéo ; production musicale

(300)

250774
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) SALMAN NABIL

BOITE POSTAL 2353 PRINCIPALE

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(511)

3 gels de massage autres qu'à usage médical ; crèmes cosmétiques

(300)

250775
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) YANIS ART

20 RUE IBN AICHA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

250776
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033
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(732) 25 SM RF

Hay Plateau, Angle Abdelmoumen Et Rue Murillo, 5eme Etage

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

3 serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations de

toilette* ; préparations cosmétiques pour le bain

5 caches oculaires à usage médical ; préparations médicinales pour

lavages oculaires ; pain pour diabétiques à usage médical

6 quincaillerie métallique*

9 étuis pour verres de contact ; lentilles de contact ; lentilles optiques

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

24 gants de toilette

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 services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; services d'agences immobilières ; services

d'agences de logement [appartements] ; recouvrement de loyers ;

organisation du financement de projets de construction ; location de

bureaux pour le cotravail ; location de bureaux [immobilier] ; location de

biens immobiliers ; location d'appartements ; gérance d'immeubles

d'habitation ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; courtage en biens

immobiliers

37 construction* ; supervision [direction] de travaux de construction ;

nettoyage d'habits ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements

; blanchissage du linge ; lavage du linge ; lessivage ; repassage du

linge ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; installation d'équipements de cuisine ;

installation de portes et de fenêtres ; installation, entretien et réparation

d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines

; installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et réparation d'appareils de réfrigération ; installation et

réparation d'appareils électriques ; travaux de vernissage ; travaux de

tapissiers ; travaux de plomberie ; travaux de plâtrerie ; travaux de

peinture ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ;

stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; services

d`équilibrage de roues ; services de réparation en cas de pannes de

véhicules ; services de recharge de cartouches d'encre [toner] ;

services de charpenterie ; restauration de mobilier ; réparation de

serrures

40 Traitement de matériaux . ; blanchiment de tissus ; travail du cuir ;

traitement de tissus ; traitement de textiles ; traitement de la laine ;

tirage de photographies ; teinture du cuir ; teinture de tissus ; teinture

de textiles ; teinture de chaussures ; services de teinturerie ; services

d'impression ; services de tailleurs ; services de tannerie ; services de

cryoconservation ; services de copie de clés ; services de broderie ;

retouche de vêtements ; retouche d'habits ; reliure ; photogravure ;

gravure ; impression en offset ; couture

41 services éducatifs fournis par des écoles ; services de parcs

d'attractions ; services de musées [présentation, expositions] ; services

de karaoké ; services de jardins zoologiques ; services de

discothèques ; services de composition musicale ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de camps sportifs ; services de

boîtes de nuit [divertissement] ; services de billetterie [divertissement] ;

services de bibliothèques de prêt ; services d'artistes de spectacles ;

représentations théâtrales ; représentation de spectacles de variétés ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de cirque ; représentation de spectacles ; reportages

photographiques ; publication de livres ; projection de films

cinématographiques ; production musicale ; production de spectacles ;

production de films autres que films publicitaires ; planification de

réceptions [divertissement] ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation] ; organisation et conduite de

symposiums ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de concerts ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation de compétitions sportives ; mise à

disposition d'installations sportives ; mise à disposition d'installations de

loisirs ; location de terrains de sport ; location de stades ; location de

courts de tennis ; location d'aquariums d'intérieur ; enseignement ;
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enseignement par correspondance ; éducation ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; cours de fitness

43 services de traiteurs ; services de snack-bars ; services de

restaurants en libre-service ; services de restaurants ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de motels ;

services de maisons de vacances ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de crèches d'enfants ; services de

cantines ; services de cafétérias ; services de cafés ; services de bars ;

location de salles de réunions

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de bains turcs ; services de

bains publics à des fins d'hygiène ; services d'aromathérapie ; services

d'aquaculture ; préparation d'ordonnances par des pharmaciens ;

assistance médicale ; aide à l'accouchement ; chiropractie [chiropraxie]

; chirurgie esthétique ; conseils en matière de santé ; conseils

médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; entretien de

pelouses ; horticulture ; location d'équipements médicaux ; location

d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ; assistance

vétérinaire ; composition florale ; conception d'aménagements

paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; épilation à la cire ;

physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation

de carbone ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de dispensaires ; services de

gardes-malades ; services de maisons de convalescence ; services de

maisons de repos ; services de maisons médicalisées ; services de

manucure ; services de médecine alternative ; services de pépiniéristes

; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ; services de

santé ; services de saunas ; services de soins palliatifs ; services de

solariums ; services de stations thermales ; services de télémédecine ;

services de visagistes ; services d'hospices [maisons d'assistance] ;

services d'insémination artificielle ; services d'opticiens ; services

d'orthophonie ; services d'un psychologue ; services hospitaliers ;

services thérapeutiques ; toilettage d'animaux de compagnie

(300)

250777
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) SISPAY

57 BD ABDELMOUMEN, 4EME ETAGE ENTREE A

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Bornes d'affichage interactives à écran tactile, caisses

enregistreuses, cartes magnétiques codees

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers, administration de programmes de fidélisation de

consommateurs, mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

250778
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) SISPAY

57 BD ABDELMOUMEN, 4EME ETAGE ENTREE A

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Bornes d'affichage interactives à écran tactile, caisses

enregistreuses, cartes magnétiques codees

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers, administration de programmes de fidélisation de

consommateurs, mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

250779
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) EL AYOUBI OUSSAMA

17 Allee des Muriers, Anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

250780
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) ROMIA NEGOCE

HY CHRIFA BD DAKHLA N 12

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Bronze,
(511)

11 fours de boulangerie

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 . ; petits fours [pâtisserie] ; macarons

[pâtisserie] .

43 services de traiteurs

(300)

250781
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) mimouni Mohammed Amine

65 rue ouled ziane aviation

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé,

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

250786
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) ZALAR AGRI

BUREAU N°22, APPT N°10, 1ER ETAGE, IMMEUBLE 72,

QUARTIER NAKHIL ROUTE AIN SEMAN

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)

29 Fruit et Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées

confitures, compotes

31 Fruits et légumes frais

(300)

250787
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) RAGHAY Hamza

HAY BOUHSSAIN AVENUE MOHAMED BEN TAOUITE N 54

TANGER

MA

(591) Bleu aquatique, Vert,
(511)

3 eau de Javel ; lessives ; produits de nettoyage ; savons ;

shampooings.

(300)

250788
(151) 13/03/2023
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(180) 13/03/2033

(732) AS EXHIBITIONS

128, Rue El Araar, 3ème étage, N°9, Quartier Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Mauve, Vert, Cyan,
(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 . ; 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

16 ; 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 ; 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

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;
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machines à cacheter de bureau ; machines

16 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 ; 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 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 ; 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 ;

produits pour effacer ; prospectus

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 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

35 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 ;
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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 conseils en gestion de personnel ; services

de comparaison de prix ; 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 de bureau] ; vente aux enchères

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
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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

16 ; 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]

(300)

250789
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) BAOMAR MOHAMED

CMNO RUBI N320 LA RINCONADA SEVILLA

ES

(591) Noir, Doré,
(511)

25 culottes ; soutiens-gorge ; robes de chambre ; pyjamas

(300)

250791
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) MEDKARAM ELEC

BLOC F NR 25 HAY SAHRA

TAN-TAN

MA

(591) Bleu, bleu Pantone : 285 C - C 90 M 50 J 00 N 00 - R 00 V 110

B 183 - REF : #0071ce,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

250792
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) ROUF YOUNESS

445, BD ABDELMOUNE 5EME ETAGE N° 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

250793
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) MELBOURNE BOTANICA

N°;78 DERB SIDI LAHCEN OU ALI, BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services hôteliers ; services de maisons de vacances ; réservation de

logements temporaires ; réservation d'hôtels ; location de logements

temporaires

(300)

250794
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) EL BISSAOUI HAMZA

LMHAMID 5 IMM N 22 RDC NR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

3 parfums

(300)

250795
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) SIPP

7 rue des Orchidées Ain Sebaâ 20250

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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.

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.

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)

250799
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) RAGHAY HAMZA

HAY BOUHSSAIN AVENUE MOHAMED BEN TAOUITE N 54

TANGER

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

3 eau de Javel ; produits de nettoyage ; savons* ; shampooings*

(300)

250800
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac;

succédanés du tabac (non à usage médical); cigares; cigarillos;

briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs; papier a

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche

pour rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac

dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs et pièces de

dispositifs pour chauffer le tabac à inhaler; succédanés du tabac à

inhaler; cigarettes contenant des succédanés du tabac; étuis à

cigarettes; boîtes à cigarettes; sachets de nicotine orale sans tabac

(non à usage médical).

(300)

250802
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) ALTER-SYSTEME

84 RUE OULED ZIANE CENTRE COMMERCIAL ABOU DHABI

ETG 3 N 94-

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Gris, Bleu marine,

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; consultation en matière de logiciels ; conseils en

informatique ; consultation en matière de sécurité informatique ;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; services

de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique ; 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 ; analyse de systèmes informatiques ;

conception de systèmes informatiques

(300)

250803
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) H&F ASSOCIATES

66, RUE HAFID IBRAHIM, ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

250804
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410

JP
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(591)

(511)

12 Automobiles; caravanes; voitures de tourisme; voitures de sport;

SUV; remorques; fourgonnettes; air bags; dispositif résistant à l’air pour

véhicules terrestres; pompes à air; dispositifs anti-éblouissement pour

véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules;

dispositifs antivol pour véhicules; carrosseries d’automobiles; garde de

pare-chocs automobile; chaînes automobiles; châssis automobile;

calandres automobile; capots automobiles; pneus automobiles; essieux

pour véhicules; bandes pour moyeux de roue; porte-vélos pour

automobiles; carrosseries pour véhicules; garnitures de freins pour

véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour

véhicules; garnitures de frein pour véhicules; freins pour véhicules;

pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs d’essence

pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; embrayages pour

véhicules terrestres; console pour automobiles; couvre-volants de

véhicules; portes pour véhicules; chaînes d’entraînement pour

véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres;

moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeau de

levier de vitesses pour automobiles; engrenage pour véhicules

terrestres; protection de calandre pour automobiles; appuie-tête pour

sièges de véhicules; essuie-phares; capots pour moteurs de véhicules;

capots pour véhicules; housses ajustées pour capots de véhicules;

klaxons pour véhicules; enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicules;

tableau de bord pour automobiles; marche pied en tant que pièces

structurelles d’automobiles; cadre de plaque d’immatriculation; paniers

à bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; filets à

bagages pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres;

garde-boue; pédales pour automobiles, couvre pédales; chaînes de

distribution pour véhicules terrestres; déflecteurs en tant que

composants structuraux d’automobiles; rétroviseurs; rétroviseurs

latéraux; réducteurs pour véhicules terrestres; alarmes de recul pour

véhicules; galerie de toit; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule;

sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège

ajustées pour véhicules; sièges pour véhicules; harnais de sécurité

pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts

amortisseurs pour véhicules; marchepieds pour automobiles; porte-skis

pour automobiles; housses de pneu de secours; housses de roue de

secours; becquets pour véhicules; volants pour véhicules; toits

ouvrants pour automobiles; pare-soleil adaptés aux automobiles;

déflecteur de toit ouvrant; amortisseurs de suspension pour véhicules;

housses de pneus ajustées pour automobiles; convertisseurs de couple

pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; moteurs de

traction pour véhicules terrestres; attelages de remorque pour

véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

transmissions pour automobiles; transmissions

12 pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; châssis de

véhicule; housses de véhicule profilées; réservoirs de carburant pour

véhicules; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules;

roues de véhicules; pare-brise de véhicules; enjoliveurs pour jantes de

roues; enjoliveur de roue; vitres pour véhicules; essuie-glaces; balai

d’essuie-glace; essuie-glaces pour véhicules; pare-brise d’automobiles;

voitures hybrides, voitures hybrides rechargeables; voiture électrique;

voitures électriques rechargeables; batterie de stockage accompagnant

une voiture; voitures sans conducteur.

27 tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles.

(300)

250805
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) FUZHOU LANDTOP CO.,LTD

Unit B3-0820 Fuli Centre, Taijiang District, Fuzhou, Fujian,

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles; faucheuses; machines à sarcler; dynamos;

générateurs d'électricité; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; pompes centrifuges;

pompes [machines]; machines électriques à souder; appareils de

lavage.

(300)

250806
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) FUZHOU LANDTOP CO.,LTD

Unit B3-0820 Fuli Centre, Taijiang District, Fuzhou, Fujian,

CN
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(591)

(511)

7 Machines agricoles; faucheuses; machines à sarcler; dynamos;

générateurs d'électricité; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; pompes centrifuges;

pompes [machines]; machines électriques à souder; appareils de

lavage.

(300)

250807
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410

JP

(591)

(511)

12 Automobiles; caravanes; voitures de tourisme; voitures de sport;

SUV; remorques; fourgonnettes; air bags; dispositif résistant à l’air pour

véhicules terrestres; pompes à air; dispositifs anti-éblouissement pour

véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules;

dispositifs antivol pour véhicules; carrosseries d’automobiles; garde de

pare-chocs automobile; chaînes automobiles; châssis automobile;

calandres automobile; capots automobiles; pneus automobiles; essieux

pour véhicules; bandes pour moyeux de roue; porte-vélos pour

automobiles; carrosseries pour véhicules; garnitures de freins pour

véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour

véhicules; garnitures de frein pour véhicules; freins pour véhicules;

pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs d’essence

pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; embrayages pour

véhicules terrestres; console pour automobiles; couvre-volants de

véhicules; portes pour véhicules; chaînes d’entraînement pour

véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres;

moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeau de

levier de vitesses pour automobiles; engrenage pour véhicules

terrestres; protection de calandre pour automobiles; appuie-tête pour

sièges de véhicules; essuie-phares; capots pour moteurs de véhicules;

capots pour véhicules; housses ajustées pour capots de véhicules;

klaxons pour véhicules; enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicules;

tableau de bord pour automobiles; marche pied en tant que pièces

structurelles d’automobiles; cadre de plaque d’immatriculation; paniers

à bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; filets à

bagages pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres;

garde-boue; pédales pour automobiles, couvre pédales; chaînes de

distribution pour véhicules terrestres; déflecteurs en tant que

composants structuraux d’automobiles; rétroviseurs; rétroviseurs

latéraux; réducteurs pour véhicules terrestres; alarmes de recul pour

véhicules; galerie de toit; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule;

sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège

ajustées pour véhicules; sièges pour véhicules; harnais de sécurité

pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts

amortisseurs pour véhicules; marchepieds pour automobiles; porte-skis

pour automobiles; housses de pneu de secours; housses de roue de

secours; becquets pour véhicules; volants pour véhicules; toits

ouvrants pour automobiles; pare-soleil adaptés aux automobiles;

déflecteur de toit ouvrant; amortisseurs de suspension pour véhicules;

housses de pneus ajustées pour automobiles; convertisseurs de couple

pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; moteurs de

traction pour véhicules terrestres; attelages de remorque pour

véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

transmissions pour automobiles; transmissions

12 pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; châssis de

véhicule; housses de véhicule profilées; réservoirs de carburant pour

véhicules; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules;

roues de véhicules; pare-brise de véhicules; enjoliveurs pour jantes de

roues; enjoliveur de roue; vitres pour véhicules; essuie-glaces; balai

d’essuie-glace; essuie-glaces pour véhicules; pare-brise d’automobiles;

voitures hybrides, voitures hybrides rechargeables; voiture électrique;

voitures électriques rechargeables; batterie de stockage accompagnant

une voiture; voitures sans conducteur.

27 tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles .

(300)

250808
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) FUZHOU LANDTOP CO.,LTD

Unit B3-0820 Fuli Centre, Taijiang District, Fuzhou, Fujian,

CN
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(591)

(511)

7 Machines agricoles; faucheuses; machines à sarcler; dynamos;

générateurs d'électricité; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; pompes centrifuges;

pompes [machines]; machines électriques à souder; appareils de

lavage.

(300)

250815
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) Spray Moret, LLC

1411 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018,

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

18 Sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, portefeuilles, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, sacs de voyage,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs à vêtements,

sacs de voyage, valises, sacs à roulettes, sets de voyage, sacs de

collation et parapluies ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école,

sacs à bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs

banane, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne,

trousses à maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage,

sets de voyage, sacs de collation et parapluies, tous les éléments

susmentionnés intégrant la technologie de communication en champ

proche ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à

bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ;

sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane, sacs à

bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant des codes numériques, étiquettes, marqueurs et puces liés à

un jeton non fongible (NFT).

25 Vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts, chemises,

t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes, collants

de sport, pantalons de jogging, vêtements de détente, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bonneterie,

chaussettes, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, masques

de ski, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et

chaussons ; vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts,

chemises, t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons

de jogging, vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à

capuches, sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de

bain, bikinis, caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants,

masques de mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes,

sandales, tongs, et chaussons ; tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie de communication en champ proche ;

vêtements, à savoir, hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts,

jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à capuches,

sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants, sous-vêtements,

soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de bain, bikinis,

caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants, masques de

mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs,

et chaussons ; tous les éléments susmentionnés intégrant la

technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ; vêtements, à

savoir hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts, jerseys, pulls,

pantalons de survêtement, pantalons de jogging, vêtements de

détente, survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes,

collants de sport, collants, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport,

sous-vêtements, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, chaussures,

souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et chaussons ; tous les

éléments susmentionnés intégrant des codes numériques, étiquettes,

marqueurs et puces liés à un jeton non fongible (NFT).

(300)

250816
(151) 13/03/2023
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(180) 13/03/2033

(732) Spray Moret, LLC

1411 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018,

US

(591)

(511)

18 Sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, portefeuilles, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, sacs de voyage,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs à vêtements,

sacs de voyage, valises, sacs à roulettes, sets de voyage, sacs de

collation et parapluies ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école,

sacs à bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs

banane, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne,

trousses à maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage,

sets de voyage, sacs de collation et parapluies, tous les éléments

susmentionnés intégrant la technologie de communication en champ

proche ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à

bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ;

sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane, sacs à

bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant des codes numériques, étiquettes, marqueurs et puces liés à

un jeton non fongible (NFT).

25 Vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts, chemises,

t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes, collants

de sport, pantalons de jogging, vêtements de détente, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bonneterie,

chaussettes, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, masques

de ski, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et

chaussons ; vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts,

chemises, t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons

de jogging, vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à

capuches, sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de

bain, bikinis, caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants,

masques de mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes,

sandales, tongs, et chaussons ; tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie de communication en champ proche ;

vêtements, à savoir, hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts,

jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à capuches,

sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants, sous-vêtements,

soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de bain, bikinis,

caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants, masques de

mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs,

et chaussons ; tous les éléments susmentionnés intégrant la

technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ; vêtements, à

savoir hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts, jerseys, pulls,

pantalons de survêtement, pantalons de jogging, vêtements de

détente, survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes,

collants de sport, collants, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport,

sous-vêtements, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, chaussures,

souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et chaussons ; tous les

éléments susmentionnés intégrant des codes numériques, étiquettes,

marqueurs et puces liés à un jeton non fongible (NFT).

35 Services de magasins en ligne et de détail proposant des

vêtements et leurs accessoires, des chapeaux, des chaussures, des

bijoux, des montres et leurs accessoires, des sacs et leurs accessoires,

des bagages, des masques, des masques de ski, des ballons de sport

et des porte-balles, des affiches, des autocollants, de la papeterie et

des œuvres d’art ; services de magasin de détail en relation avec des

produits virtuels, à savoir des vêtements et leurs accessoires, des

chapeaux, des chaussures, des bijoux, des montres et leurs

accessoires, des sacs et leurs accessoires, des bagages, des

masques, des masques de ski, des ballons de sport et des

porte-balles, des affiches, des autocollants, de la papeterie et des

œuvres d’art à utiliser en ligne ; services de magasin de détail en ligne

concernant des marchandises virtuelles, à savoir des vêtements et

leurs accessoires, des chapeaux, des chaussures, des bijoux, des

montres et leurs accessoires, des sacs et leurs accessoires, des

bagages, des masques, des masques de ski, des ballons de sport et

des porte-balles, des affiches, des autocollants, de la papeterie et des

œuvres d’art ; services de marché en ligne, à savoir fourniture d’une

place de marché pour les acheteurs et les vendeurs d’actifs en

monnaie numérique et d’actifs non fongibles basés sur la blockchain ;

services de magasin de détail en ligne proposant des casques de

réalité virtuelle et de réalité augmentée, des jeux, du contenu et des

médias numériques, à savoir pour des marchandises virtuelles sous

forme de vêtements et leurs accessoires, de chapeaux, de chaussures,
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de bijoux, de montres et leurs accessoires, de sacs et leurs

accessoires, de bagages, de masques, de masques de ski, de ballons

de sport et de porte-balles, d’affiches, d’autocollants, de papeterie et

d’œuvres d’art.

(300)

250817
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) Spray Moret, LLC

1411 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018,

US

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

18 Sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, portefeuilles, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, sacs de voyage,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs à vêtements,

sacs de voyage, valises, sacs à roulettes, sets de voyage, sacs de

collation et parapluies ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école,

sacs à bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs

banane, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne,

trousses à maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette,

bagages à main, pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage,

sets de voyage, sacs de collation et parapluies, tous les éléments

susmentionnés intégrant la technologie de communication en champ

proche ; sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à

bandoulière, bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane,

sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ;

sacs à dos, sacs de montagne, sacs d’école, sacs à bandoulière,

bourses, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs banane, sacs à

bandoulière, sacs à main, pochettes à dragonne, trousses à

maquillage, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, bagages à main,

pochettes, sacs marins, bagages, sacs de voyage, sets de voyage,

sacs de collation et parapluies, tous les éléments susmentionnés

intégrant des codes numériques, étiquettes, marqueurs et puces liés à

un jeton non fongible (NFT).

25 Vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts, chemises,

t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes, collants

de sport, pantalons de jogging, vêtements de détente, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, bonneterie,

chaussettes, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, masques

de ski, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et

chaussons ; vêtements, à savoir hauts, pantalons, caleçons, shorts,

chemises, t-shirts, jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons

de jogging, vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à

capuches, sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de

bain, bikinis, caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants,

masques de mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes,

sandales, tongs, et chaussons ; tous les éléments susmentionnés

intégrant la technologie de communication en champ proche ;

vêtements, à savoir, hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts,

jerseys, pulls, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,

vêtements de détente, survêtements, sweat-shirts à capuches,

sweat-shirts, vestes, collants de sport, collants, sous-vêtements,

soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de bain, bikinis,

caleçons de bain, shorts, couvre-chefs, bonnets, gants, masques de

mode, foulards, chaussures, souliers, baskets, bottes, sandales, tongs,

et chaussons ; tous les éléments susmentionnés intégrant la

technologie d’identification par radiofréquence (RFID) ; vêtements, à

savoir hauts, pantalons, caleçons, chemises, t-shirts, jerseys, pulls,

pantalons de survêtement, pantalons de jogging, vêtements de

détente, survêtements, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts, vestes,

collants de sport, collants, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport,

sous-vêtements, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts,

couvre-chefs, bonnets, gants, masques de mode, foulards, chaussures,

souliers, baskets, bottes, sandales, tongs, et chaussons ; tous les

éléments susmentionnés intégrant des codes numériques, étiquettes,

marqueurs et puces liés à un jeton non fongible (NFT).

(300)

250818
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) Frilab Trade Mark

17, rue des Pierres-du-Niton à Genève (1207)

CH

(591)
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(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

250822
(151) 13/03/2023

(180) 13/03/2033

(732) BENBELLA Nadia

RESIDENCE ARRAJA J695 RUE ABOU AL WAKT, NUMERO

23 - BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Vert canard, BLEU CANARD,
(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 .

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 .

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 .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; chemins de table en matières

textiles ; serviettes de table en matières textiles ; sets de table en

matières textiles

(300)

250823
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) LAARAJ DAOUD

DR IAAMOUMEN, OUAOUIZERHT,

AZILAL

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

30 thé*

(300)

250824
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) UNIVERS TECH TRADING

MAG. N°3 QUARTIER IGOUDAR AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange, Bleu ciel,
(511)

35 services d’agences d'import-export

9 matériel informatique ; installations électriques pour préserver du vol

; installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles

(300)

250825
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) MINANO

HAY ARSALANE RUE 2 N°22

CASABLANCA

MA
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(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; 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)

250826
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) kom communication

5, Rue des Asphodèles Maarif Extension

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

16 journaux

(300)

250828
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) RHOUJDAMI Khalil Ibrahim

Rue 215 N47 AFCA

KENITRA

MA

(591)

(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité ; services d’agences de publicité

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 ; création et conception de répertoires d’informations basés

sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web.

(300)

250829
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) M2FC SARL AU

MAGASIN EL FAKKAK 2 IMM FB13 LOT BEN YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

250830
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) SPECIAL BREAK

ANG RUE CHABOU ET AUTOROUTE RDC N 31 IMM E GH2

SIDI MOUMEN ,
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

43 services de cafés

(300)

250833
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 lames de rasoirs ; tondeuses [instruments à main] ; tondeuses pour

la coupe de la barbe

(300)

250834
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) DAR SEKHAWA

REZ DE CHAUSSE SIS LOT ALOUSRA MNARA L22 LOCAL

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

250835
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Said ELFARHI

N 532 S1 LOT RIAD OULAD MTAA TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

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)

250836
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al-Saif Commercial Agencies Co.

King Fahd Road P.O. Box 2008 Riyadh 11451

SA
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(591) Rouge,
(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)

250837
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) LAAMOUD ZAKARIAE

Res diar elmanzeh 2 appt E18 rue el farabi VN

MEKNES

MA

(591) Blanc, orange foncé,
(511)

20 mobiles [objets pour la décoration]

(300)

250838
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al-Saif Commercial Agencies Co.

King Fahd Road P.O. Box 2008 Riyadh 11451

SA

(591) Bleu,
(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)

250840
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al-Saif Commercial Agencies Co.

King Fahd Road P.O. Box 2008 Riyadh 11451

SA

(591) Bleu,
(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)

250841
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al-Saif Commercial Agencies Co.

King Fahd Road P.O. Box 2008 Riyadh 11451

SA

(591) Bleu,
(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)

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page274



250842
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) AKZO NOBEL COATINGS

BD. ENNASSIJ, ZI. SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Produits de protection anticorrosion ; Peintures de protection pour

béton ; Enduits de protection pour métaux ; Enduits de protection pour

bois ; Vernis de protection pour sols ; Pigments pour enduits de

protection ; Revêtements de protection pour toitures [peintures] ;

Enduits de protection pour bâtiments [peintures] ; Peintures de

protection contre les graffiti ; Peintures de protection contre la chaleur ;

Enduits de protection pour passages [peintures] ; Enduits de protection

pour balcons [peintures] ; Préparations pour la protection des métaux ;

Produits pour la protection des métaux ; Vernis pour la protection du

bois ; Huiles de protection contre la rouille ; Compositions de protection

contre les intempéries ; Peintures de protection contre la rouille ;

Enduits de protection de surface [peintures] ; Peintures de protection

contre le vandalisme ; Enduits de protection pour les métaux ; Enduits

de protection anti-humidité [peinture] ; Huiles pour la protection du bois

; Enduits de protection élastomères pour oléoducs ; Compositions pour

enduits de protection [peintures] ; Produits pour la protection du bois ;

Enduits de protection contre la rouille ; Enduits de protection

transparents pour véhicules ; Produits de protection contre les

intempéries [peintures] ; Résines synthétiques de protection contre la

corrosion ; Enduits de protection sous forme de peintures ; Peinture

intumescente de protection contre le feu ; Produits de protection à base

d'eau ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ;

Revêtements de protection pour châssis de véhicules ; Matériaux pour

la protection du bois [peinture] ; Matériaux perméables de protection

contre les incendies [peintures] ; Produits destinés à la protection de

bâtiments [peintures] ; Revêtements de protection contre la corrosion

pour lingotières ; Produits chimiques de protection contre la poussière

[peinture] ; Enduits acryliques de protection sous forme de peinture ;

Produits de protection contre la détérioration du bois ; Enduits de

protection pour structures en béton [peintures] ; Enduits de protection

sous forme liquide pour béton [peinture] ; Revêtements de protection

contre l'effet corrosif des acides ; Produits pour la protection des

métaux contre la rouille ; Matières d'enduction pour la protection contre

les frottements ; Matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

Produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; Liquides

d'étanchéité pour le bois [produits de protection] ; Produits de

revêtement pour la protection contre la rouille ; Revêtements de

protection à pulvériser sur les métaux [peintures] ; Substances

[peintures] de protection contre la pénétration de l'eau ; Revêtements

de protection pour imperméabilisation de surfaces de bâtiments

[peintures] ; Peintures élastiques pour la protection des métaux contre

la détérioration ; Peintures élastiques pour la protection des métaux

contre la corrosion ; Revêtements de protection sous forme de spray

pour béton [peintures]

2 ; Enduits de protection sous forme de peintures pour la construction

; Substances chimiques [peintures] de protection contre la pénétration

de l'eau ; Revêtements de protection contenant des particules

abrasives sous forme de peintures ; Revêtements de protection

présentant des qualités d'étanchéité pour béton [peintures] ; Produits

pour la protection de surfaces de maçonnerie (laques et peintures) ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre l'abrasion ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre la

corrosion ; Revêtements de protection présentant des qualités

d'étanchéité pour métaux [peintures] ; Matériaux de revêtement pour la

protection de surfaces exposées à la corrosion galvanique (peintures) ;

Produits élastomères imperméables sous forme de peintures pour la

protection des toitures en amiante ; Revêtements de protection pour

l'application sous forme liquide pour une utilisation sur les métaux ;

Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres

qu'à des fins d'isolation ; Préparations imperméabilisantes à base

d'élastomères sous forme de peintures pour la protection de toits en

amiante ; Couleurs; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes; colorants pour boissons ou aliments; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (poudres pâtes de

préparation de surfaces); mastic (résine naturelle) . Peintures, vernis,

laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ;

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de marquage et

encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles

et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art.

(300)

250843
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) AKZO NOBEL COATINGS

BD. ENNASSIJ, ZI. SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 ; Enduits de protection sous forme de peintures pour la construction

; Substances chimiques [peintures] de protection contre la pénétration

de l'eau ; Revêtements de protection contenant des particules

abrasives sous forme de peintures ; Revêtements de protection

présentant des qualités d'étanchéité pour béton [peintures] ; Produits

pour la protection de surfaces de maçonnerie (laques et peintures) ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre l'abrasion ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre la

corrosion ; Revêtements de protection présentant des qualités

d'étanchéité pour métaux [peintures] ; Matériaux de revêtement pour la

protection de surfaces exposées à la corrosion galvanique (peintures) ;

Produits élastomères imperméables sous forme de peintures pour la

protection des toitures en amiante ; Revêtements de protection pour

l'application sous forme liquide pour une utilisation sur les métaux ;

Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres

qu'à des fins d'isolation ; Préparations imperméabilisantes à base

d'élastomères sous forme de peintures pour la protection de toits en

amiante ; Couleurs; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes; colorants pour boissons ou aliments; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (poudres pâtes de

préparation de surfaces); mastic (résine naturelle) . Peintures, vernis,

laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ;

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de marquage et

encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles

et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art.

2 Produits de protection anticorrosion ; Peintures de protection pour

béton ; Enduits de protection pour métaux ; Enduits de protection pour

bois ; Vernis de protection pour sols ; Pigments pour enduits de

protection ; Revêtements de protection pour toitures [peintures] ;

Enduits de protection pour bâtiments [peintures] ; Peintures de

protection contre les graffiti ; Peintures de protection contre la chaleur ;

Enduits de protection pour passages [peintures] ; Enduits de protection

pour balcons [peintures] ; Préparations pour la protection des métaux ;

Produits pour la protection des métaux ; Vernis pour la protection du

bois ; Huiles de protection contre la rouille ; Compositions de protection

contre les intempéries ; Peintures de protection contre la rouille ;

Enduits de protection de surface [peintures] ; Peintures de protection

contre le vandalisme ; Enduits de protection pour les métaux ; Enduits

de protection anti-humidité [peinture] ; Huiles pour la protection du bois

; Enduits de protection élastomères pour oléoducs ; Compositions pour

enduits de protection [peintures] ; Produits pour la protection du bois ;

Enduits de protection contre la rouille ; Enduits de protection

transparents pour véhicules ; Produits de protection contre les

intempéries [peintures] ; Résines synthétiques de protection contre la

corrosion ; Enduits de protection sous forme de peintures ; Peinture

intumescente de protection contre le feu ; Produits de protection à base

d'eau ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ;

Revêtements de protection pour châssis de véhicules ; Matériaux pour

la protection du bois [peinture] ; Matériaux perméables de protection

contre les incendies [peintures] ; Produits destinés à la protection de

bâtiments [peintures] ; Revêtements de protection contre la corrosion

pour lingotières ; Produits chimiques de protection contre la poussière

[peinture] ; Enduits acryliques de protection sous forme de peinture ;

Produits de protection contre la détérioration du bois ; Enduits de

protection pour structures en béton [peintures] ; Enduits de protection

sous forme liquide pour béton [peinture] ; Revêtements de protection

contre l'effet corrosif des acides ; Produits pour la protection des

métaux contre la rouille ; Matières d'enduction pour la protection contre

les frottements ; Matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

Produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; Liquides

d'étanchéité pour le bois [produits de protection] ; Produits de

revêtement pour la protection contre la rouille ; Revêtements de

protection à pulvériser sur les métaux [peintures] ; Substances

[peintures] de protection contre la pénétration de l'eau ; Revêtements

de protection pour imperméabilisation de surfaces de bâtiments

[peintures] ; Peintures élastiques pour la protection des métaux contre

la détérioration ; Peintures élastiques pour la protection des métaux

contre la corrosion ; Revêtements de protection sous forme de spray

pour béton [peintures]

(300)

250844
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al-Saif Commercial Agencies Co.

King Fahd Road P.O. Box 2008 Riyadh 11451

SA

(591) 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
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pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

250845
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) Al Dakheel Oud Company

P.O. Box 51781, Riyadh 11553

SA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

250846
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) ADAM HYGIENE

Lot Anjal(LINA)Route Awama

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(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)

250847

(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) KAMARKA

43 avenue hassan sektani, rdc, n7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 après-shampooings ; ambre [parfumerie] ; bains de bouche non à

usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; cils

postiches ; cire à épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; dissolvants pour vernis à ongles

; eau de Cologne ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; étuis pour

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; fards ; gels de massage autres qu'à usage médical

; gels pour blanchir les dents ; huiles à usage cosmétique ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; ongles postiches ;

parfums ; parfums d'ambiance ; pierre ponce ; pierre à polir ; pierres à

adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

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 de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour lavages oculaires,

autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation

des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits

de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour enlever les laques ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savons* ; savons
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contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; sels pour le bain non à usage médical ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ;

shampooings secs* ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ;

teintures pour cheveux ; teintures pour la toilette ; teintures pour la

barbe

(300)

250848
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) AJ GOLD

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 gaufriers non electriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armees, autres que pour la

construction; glaces [matieres premieres]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacieres portables non electriques pour

produits a boire; glacieres portatives non electriques; glacieres

portatives, non electriques, pour aliments et boissons; glaçons

reutilisables; gobelets; gobelets a base de pate a papier; gobelets a

brosses a dents; gobelets anti-fuites; gobelets a utiliser comme verres

a boire; gobelets autres qu'en metaux precieux; gobelets, bols et

assiettes biodegradables a base de pate a papier; gobelets

d'apprentissage pour bebes; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en metaux precieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matieres plastiques; gobelets en plastique; gobelets [recipients

pour boissons]; gotoku [poeles a charbon de style japonais a usage

menager]; goupillons a bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses a cafe [mugs]; grandes tasses [mugs] en gres; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres a biere dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs a casseroles et poeles; grattoirs a usage

domestique; grattoirs pour demangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles a godets de peinture; grilles a patisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non electriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laques a neuf compartiments]; guipons; hache-viande a fonctionnement

manuel; hache-viande non electriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en metaux precieux; hanaps en

metaux precieux; houppes a poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boites a mouchoirs en matieres textiles; housses pour planches a

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en metaux precieux; huiliers en

metaux precieux; huiliers non en metaux precieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiene buccodentaire a usage

domestique; injecteurs a marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnes manuellement;

invitations imprimees se composant de verre; jardinieres de fenetre en

beton; jardinieres de fenetre en bois; jardinieres de fenetre en matieres

plastiques; jardinieres de fenetre en pierre; jardinieres de fenetre

metalliques; jardinieres [pots]; jattes a lait; jeux de boites alimentaires;

jubako [jeux de boites alimentaires de style japonais]; kotedai [planches

a repasser de style japonais]; kyusu [theieres de style japonais], autres

qu'en metaux precieux; kyusu [theieres de style japonais]; kyusu

[theieres de style japonais] en metaux precieux; laine de verre autre

que pour l'isolation; laine metallique pour le menage; lances pour

tuyaux d'arrosage; lechefrites; legumiers; lingettes pour la vaisselle;

21 louches a vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches a balais; manches a balais en bois; manches a balais,

metalliques; manches a balais, non-metalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits a boire; mangeoires a chevaux;

mangeoires a moutons; mangeoires a vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites a

pates; marmites autoclaves non electriques; marmites de cuisson [non

electriques]; marmites et poeles de cuisson non electriques; marmites

pour la cuisson de riz non electriques; masse-tete; materiaux pour la

brosserie; materiel de nettoyage; materiel pour polir [rendre brillant] a

l'exception des preparations, du papier et de la pierre; melangeurs

manuels [shakers]; melangeurs pour boissons [shakers]; menorahs;

mixeurs de cuisine non electriques; mixeurs pour la nourriture, non

electriques; mixeurs pour la nourriture, non electriques, a usage

menager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le batiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de ceramique autres que pour la

construction; moules a biscuits; moules a chocolats; moules a

confiseries; moules a cupcakes; moules a gateaux; moules a gateaux

jetables en carton; moules a glaces; moules a glaçons; moules a

muffins; moules a patisserie; moules a poudings; moules a tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matieres

plastiques pour batonnets glaces; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique a usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins a cafe a main; moulins a cafe non electriques;

moulins a epices actionnes manuellement; moulins a main a usage

domestique; moulins a poivre a main; moulins a sel, a fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non electriques; mousseurs a lait [non

electriques]; mugs; mugs a cafe pour le voyage; mugs autres qu'en

metaux precieux; mugs en ceramique; mugs de voyage isothermes;
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mugs en matieres plastiques; mugs en metaux precieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; necessaires de soins dentaires composes de brosses a dents et fil

dentaire; necessaires de toilette; necessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en ceramique, 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 decoratifs en

ceramique; objets decoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en ceramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en ceramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

electriques; ouvre-bouteilles, electriques et non electriques;

ouvre-bouteilles non electriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la degustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers a compartiments pour le tri du

linge a usage menager; paniers a fleurs; paniers a linge a usage

domestique; paniers a linge a usage menager; paniers a plantes;

paniers a provisions a usage domestique; paniers a provisions en osier

a usage domestique; paniers a provisions portatifs en matieres

plastiques a usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou a usage menager; paniers grillages pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs a vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

ceramique; pantoufles a semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-the; passe-the autres qu'en metaux precieux; passe-the en

metaux precieux; passoires a usage domestique; passoires autres

qu'en metaux precieux; passoires en metaux precieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes a

cheveux; peignes a cheveux electriques; peignes a cils; peignes a

moustaches; peignes de menage; peignes electriques; peignes et

eponges; peignes non electriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crepage

des cheveux; pele-ail non electriques; pelles a aliments pour chiens a

usage domestique; pelles a cafe a usage domestique; pelles a charbon

a usage domestique; pelles a engrais a usage domestique; pelles a

farine a usage domestique; pelles a glace; pelles a grains a usage

domestique; pelles a patisseries; pelles a pizzas; pelles a poisson a

usage domestique; pelles a poussiere; pelles a riz a usage domestique;

pelles a sucre a usage domestique; pelles a tartes; pelles a usage

domestique; pelles pour excrements d'animaux de compagnie a usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages a

oiseaux; percolateurs a cafe non electriques; percolateurs non

electriques pour l'infusion de cafe; photophores pour recevoir une

bougie; pieges a insectes; pieges a mouches; pierres a pizzas; pileurs

a glace non electriques; pilons; pilons a fruits; pilons a legumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers a usage personnel; piluliers [autres qu'a

usage medical]; pinceaux a levres; pinceaux a patisserie; pinceaux a

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces a asperges; pinces a crabe; pinces a

escargots; pinces a glaçons; pinces a homard; pinces a legumes;

pinces a linge; pinces a nappes; pinces a salade; pinces a spaghetti;

pinces a sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes a biere;

pipettes [tate-vin]; piques a cocktail;

21 piques a epis de maïs; planches a decouper; planches a decouper

en bambou; planches a decouper en bois; planches a decouper en

matiere plastiques; planches a decouper pour la cuisine; planches a

fromage; planches a hacher en bois pour la cuisine; planches a laver;

planches a pain; planches a patisserie; planches a repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le sechage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques a patisserie; plaques

commemoratives; plaques en porcelaine, ceramique, faïence ou verre;

plaques murales composees de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empecher le lait

de deborder; plateaux a usage domestique; plateaux a usage

domestique, autres qu'en metal; plateaux a usage domestique autres

qu'en metaux precieux; plateaux a usage domestique en metaux

precieux; plateaux a usage domestique, metalliques; plateaux

compostables a usage menager; plateaux biodegradables a usage

menager; plateaux de service, autres qu'en metaux precieux; plateaux

de service; plateaux de service en metaux precieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables a usage domestique;

plateaux en papier a usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [recipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilises pour la pose de vernis

a ongles; plateformes pour le depot de nourriture pour oiseaux; plats;

plats a escargots; plats a gateaux; plats a hors-d'œuvre; plats a rotir;

plats a tajine; plats autres qu'en metaux precieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service a etages; plats de service en

metaux precieux; plats de service non en metaux precieux; plats en

metaux precieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours a micro-ondes; plats speciaux pour

fours a micro-ondes; plats speciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches a douilles; pocheuses a œufs; pocheuses a poisson; poeles a

crepes; poeles a crepes danoises; poeles a crepes suedoises; poeles a

frire; poeles a frire non electriques; poeles a griller; poeles a pancakes;

poeles a rotir; poeles de cuisson metalliques; poeles de cuisson non

electriques; poelons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse a dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appat vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires a jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en metaux precieux; poivriers en metaux precieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matieres plastiques pour arrosoirs

metalliques; pompes a vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en
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neoprene avec fermeture a glissiere; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuilleres;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en metaux precieux; porte-cure-dents en metaux

precieux; porte-eponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses a dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygienique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en metaux

precieux; porte-serviettes, autres qu'en metaux precieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

metaux precieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots a boules de coton; pots a colle; pots a

creme; pots a epices; pots a fleurs; pots a fleurs en porcelaine; pots a

lait; pots a moutarde; pots a plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile refractaire;

pots en ceramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles a pedale; poubelles a

usage menager; poudriers; poudriers autres qu'en metaux precieux;

poudriers, autres qu'en metaux precieux, vendus vides; poudriers en

metaux precieux; poudriers en metaux precieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail a fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non electriques; presse-fruits non

electriques a usage menager; presse-purees; presse-puree; presses a

biscuits; presses a pantalons, electriques; presses a pantalons non

electriques; presses a tortillas, non electriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes decoratifs en cristal; produits

ceramiques pour le menage; protections specialement conçues pour

des recipients a dechets; raclettes a usage domestique; raclettes a

vaisselle; rafraichissoirs a vin, non electriques; ramasse-miettes;

ramequins; rapes a fromage; rapes a fromage a usage menager; rapes

a fromage cylindriques non electriques; rapes a fromage rotatives;

rapes a muscade; rapes de cuisine; ratieres; recipients a boire;

recipients a glace a usage domestique; recipients a isolation thermique

pour les boissons; recipients a pots-pourris; recipients a savon;

recipients a usage menager; recipients a usage menager en metaux

precieux; recipients calorifuges; recipients calorifuges en faïence a

usage domestique; recipients calorifuges en porcelaine a usage

domestique; recipients calorifuges pour boissons; recipients calorifuges

pour les aliments; recipients de cuisine pour pates alimentaires;

recipients de cuisson au bain-marie; recipients de nourriture pour

animaux de compagnie; recipients de stockage en matieres plastiques

a usage menager pour cereales; recipients en ceramique; recipients en

matieres plastiques a usage menager; recipients en matieres

plastiques pour la cuisine; recipients en metaux precieux pour le

menage ou la cuisine; recipients en verre calorifuges a usage

domestique; recipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 recipients isothermes pour aliments ou boissons a usage

domestique; recipients isothermes pour canettes de boissons a usage

domestique; recipients isothermes pour produits a boire; recipients

menagers, autres qu'en metaux precieux; recipients menagers en

matieres plastiques pour le rangement de produits d'hygiene feminine;

recipients menagers en verre; recipients menagers portatifs

multi-usages; recipients menagers pour aliments; recipients menagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; recipients

menagers verrouillables non metalliques pour aliments; recipients

portables en matieres plastiques pour le menage et la cuisine;

recipients pour appareils dentaires; recipients pour la cuisine; recipients

pour la cuisine autres qu'en metaux precieux; recipients pour la cuisine

en metaux precieux; recipients pour la culture hydroponique, a usage

menager; recipients pour le menage, la cuisine ou la cuisson; recipients

pour le menage ou la cuisine; recipients pour le menage ou la cuisine

autres qu'en metaux precieux; recipients vides pour lotions a usage

domestique; reervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs a caviar; repose-sachets de the;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en metaux precieux; ronds

de serviette en metaux precieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en metaux precieux; ronds de serviettes en metaux

precieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en metal commun; ronds de table en metaux precieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matieres textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux a

patisserie; rouleaux a patisserie pour la cuisine; rouleaux a sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en etamine a usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons a usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isoles en matieres textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en metaux precieux; salieres en metaux precieux; salieres et

poivriers; samovars non electriques; saucieres; saucieres, autres qu'en

metaux precieux; saucieres en metaux precieux; sauteuses; sculptures

en ceramique; sculptures en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux a appats; seaux a champagne; seaux a

charbon; seaux a charbon a usage menager; seaux a glace; seaux a

ordures; seaux a peinture; seaux a vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en etoffe; seaux en matieres

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

integrant des essoreuses pour balais a franges; seaux metalliques;

seaux pour balais a franges; seaux pour l'essorage de balais a franges;

sechoirs a lessive; sechoirs a linge parapluie; separateurs a œufs;

separateurs a œufs non electriques a usage domestique; separateurs

de cils; separateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pedicurie; seringues a fleurs; seringues a

glaçage; seringues a plantes; seringues a usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillieres [wassingues]; services a cafe;

services a cafe autres qu'en metaux precieux; services a cafe en

metaux precieux; services a epices; services a liqueurs; services a
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moka composes de tasses et soucoupes; services a the; services a the

autres qu'en metaux precieux; services a the en metaux precieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en metaux precieux;

services [vaisselle] en metaux precieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liege; sets de table en metal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matieres textiles; shamoji [pelles a riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvree, destinee a la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvre] autre que pour la construction; siphons a eaux gazeuses;

siphons a soda; socles pour fers menagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetieres; soucoupes;

soucoupes autres qu'en metaux precieux; soucoupes de pots a fleurs;

soucoupes de tasses a the; soucoupes en metaux precieux; soupieres;

soupieres autres qu'en metaux precieux; soupieres en metaux

precieux; souricieres; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules a poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules a usage cosmetique; spatules a usage cosmetique a

utiliser avec des produits epilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le melange de cafe; statues de bureau en porcelaine, en ceramique, en

terre cuite ou en verre; statues en ceramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

ceramique, 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 ceramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'a usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en metaux precieux; sucriers en metaux precieux;

supports a boissons en mousse; supports a brosses a dents; supports

allant au four; supports a œufs en plastique a usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bebe; supports de brosses pour

cuvettes hygieniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers a 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 decoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire secher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 a decouper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres a

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en metaux precieux; surtouts de table en metaux precieux;

systemes d'arrosage pour pelouses; systemes d'hydratation

comprenant un reservoir a liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis a usage domestique; tamis a vin;

tamiseurs a farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de menage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de menage]; tampons a biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

menage; tampons a nettoyer; tampons a nettoyer pour le menage;

tampons a recurer metalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de recurage pour casseroles;

tampons metalliques de nettoyage; tapettes a mouches; tapettes a

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis a

patisserie; tapis a sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses a

cafe; tasses a double paroi; tasses a double paroi avec couvercle;

tasses a double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses a

sake; tasses a sake autres qu'en metaux precieux; tasses a the; tasses

autres qu'en metaux precieux; tasses biodegradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bebes et enfants; tasses en

metaux precieux; tasses et bols pour bebes [vaisselle de table pour

bebes]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en metaux precieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vetements;

terrariums a fourmis d'interieur; terrariums a insectes d'interieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'interieur pour animaux; terrariums d'interieur

pour insectes; tetes de balais a franges; tetes de rechange pour

brosses a dents electriques; tetes pour brosses a dents electriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non electriques;

theieres; theieres autres qu'en metaux precieux; theieres en metaux

precieux; theieres non electriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons electriques; tire-bouchons,

electriques et non electriques; tire-bouchons non electriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en metaux precieux; tirelires en

metaux precieux; tirelires metalliques; tirelires non metalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de sake]; toles a biscuits; torchons [chiffons]

pour epousseter; tourtieres; trophees en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre a usage menager; tubes de verre pour le

rangement d'epices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes a cafe, non electriques;

21 urnes autres qu'en metaux precieux; urnes en metaux precieux;

ustensiles cosmetiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine a

fonctionnement manuel pour emincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en metaux precieux; ustensiles de cuisine en metaux precieux;

ustensiles de cuisine et de menage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, a l'exception de fourchettes,

couteaux et cuilleres; ustensiles de cuisson non electriques; ustensiles

de cuisson pour fours a micro-ondes; ustensiles de menage; ustensiles

de menage autres qu'en metaux precieux; ustensiles de menage en

metaux precieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmetiques; ustensiles et recipients

pour le menage et la cuisine; ustensiles et recipients pour le menage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, a savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [recipients] pour le

service de produits a boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en metaux

precieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle de table en
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ceramique; vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuilleres, autre qu'en metaux precieux;

vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs a fonctionnement

manuel a usage menager; vaporisateurs a parfum, vides; vaporisateurs

a parfum; vases; vases a fleurs; vases a fleurs, autres qu'en metaux

precieux; vases a fleurs en metaux precieux; vases a fleurs pour

ceremonies; vases a poser sur le sol; vases autres qu'en metaux

precieux; vases en ceramique; vases en metaux precieux; vases en

pierre a poser sur le sol; vases en verre a poser sur le sol; vases sur

pied en argile refractaire; verre auquel sont incorpores de fins

conducteurs electriques; verre a vitre imprime [autre que pour la

construction]; verre a vitres colore autre que pour le batiment; verre a

vitres depoli [produit semi-fini]; verre a vitres lisse [produit semi-fini];

verre a vitres modifie autre que pour le batiment; verre a vitres

ordinaire autre que pour le batiment; verre a vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut a l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvre a l'exception du verre de construction; verre decoratif autre

que pour le batiment; verre de securite, autre que pour la construction;

verre emaille, autre que pour la construction; verre de securite

semi-fini; verre en poudre pour la decoration; verre estampe [produit

semi-fini]; verre façonne, autre que pour la construction; verre file; verre

lumineux autre que pour le batiment; verre mi-ouvre a l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvre pour vitres de vehicules; verre

mouchete [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routiere [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de vehicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de vehicules

[produit semi-fini]; verre presse; verres a biere; verrerie, porcelaine et

faïence; verres a boire; verres a cafe; verres a cocktails; verres a

cognac; verres a collins; verres a conserves; verres a cordial; verres a

degustation; verres a demi-litres de biere; verres a dents; verres a

grappa; verres a liqueur; verres a martini; verres a margaritas; verres a

pied; verres a porto; verres a schnaps; verres a sherry; verres a vin;

verres a vodka; verres a whisky; verres droits [verres a boire]; verres

pour produits a boire; verres [recipients]; verre teinte [decoration]; verre

trempe autre que pour le batiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses a cafe non electriques; verseuses a cafe non

electriques en metaux precieux; vivariums a fourmis d'interieur;

vivariums a insectes d'interieur; vivariums d'appartement; volieres

[cages a oiseaux]; woks; woks non electriques; yunomi [tasses a the de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans
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des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

11 Abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a

eau; accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz;

accessoires de reglage et de surete pour conduites de gaz;

accessoires de reglage pour appareils a eau ou a gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de surete pour appareils a eau

ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aerothermes; alambics; alimentateurs de

chaudieres de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour vehicules; ampoules

electriques; appareils a air chaud; appareils a bronzer; appareils a

chauffer la colle; appareils a filtrer l'eau; appareils a secher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraichissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage a combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie a usage industriel; appareils

d'eclairage pour vehicules; appareils d'eclairage a diodes

electroluminescentes [del]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson a micro-ondes; appareils de deshydratation de dechets

alimentaires; appareils de desinfection; appareils de desinfection a

usage medical; appareils de desodorisation non a 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 electriques de chauffage; appareils et installations

d'eclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de refrigeration; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de sechage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines a 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 etuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non a usage medical; appareils pour la desodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la sterilisation de livres;

appareils pour l'epuration de l'huile; appareils pour l'epuration 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 siege; bains a remous;

barbecues; bassinoires; becs a acetylene; becs a alcool; becs a

incandescence; becs a petrole; becs de lampes; bidets; bouches a eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires electriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rotisserie;

11 bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile; bruleurs de laboratoire;

bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetieres electriques; caloriferes; capteurs solaires a conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres de chauffage; carneaux

de cheminees; caves a vin electriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelieres

chauffees electriquement; charbon pour lampes a arc; chasses d'eau;

chaudieres a gaz; chaudieres autres que parties de machines;

chaudieres de buanderie; chaudieres de chauffage; chauffe-bains;
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chauffe-biberons electriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds electriques ou non electriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffees electriquement;

cheminees d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes a distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins chauffes

electriquement, non a usage medical; couvertures chauffantes, non a

usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur electriques; cuiseurs

sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de toilettes [w.-c.];

defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour vehicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-a-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[eclairage]; dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour vehicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de desinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes electriques; echangeurs thermiques

autres que parties de machines; evaporateurs; eviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour vehicules; filaments de

lampes electriques; filaments electriques chauffants; fils de magnesium

[eclairage]; filtres a air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines a chocolat electriques; forges

portatives; fourneaux a l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours a micro-ondes a usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses a air pulse;

friteuses electriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnees de fours; gaufriers electriques; generateurs d'acetylene;

generateurs de microbulles pour bains; generateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacieres electriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour decoration de fete; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aeration; hottes d'aeration pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinerateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

11 a eau chaude; installations de chauffage pour vehicules;

installations de chauffe; installations d'eclairage pour vehicules aeriens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

vehicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymerisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour vehicules;

installations et machines a rafraichir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'egouts; 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 moderateurs nucleaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes a friser; lampes a

gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non a usage medical;

lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de surete; lampes electriques;

lampes electriques pour arbres de noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines a pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a usage domestique
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pour la preparation de gateaux de riz pile; machines pour cuire du pain;

machines pour la preparation de cremes glacees; manchons de

lampes; marmites autoclaves electriques; meches conçues pour des

poeles a petrole; multicuiseurs; numeros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs a cafe electriques; phares a acetylene;

phares de vehicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinees aux grillades sur barbecue; pistolets a air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

electriques; poeles [appareils de chauffage]; pompes a chaleur;

porte-abat-jour; presses a tortillas, electriques; projecteurs d'eclairage;

projecteurs de plongee; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage a vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs electriques; reacteurs nucleaires; rechauds;

rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau [appareils]; recipients

frigorifiques; recuperateurs de chaleur; reflecteurs de lampes;

reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; reservoirs d'eau sous

pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets melangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux; secheurs d'air; secheurs

de linge electriques; sechoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans les reservoirs;

sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffes electriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour l'industrie

petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a cafe;

torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.
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8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alenes; alesoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils a

main a friser les cheveux; appareils a main a soutirer; appareils

electriques a tresser les cheveux; appareils pour detruire les parasites

des plantes actionnes manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'epilation, electriques ou non electriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnes manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres a mine; barres d'alesage

[outils]; batonnets pour melanger la peinture; battes [instruments a

main]; beches; bedanes; beliers [outils]; besaiguës; boites a onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; chassis de scies a main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; cles [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules a

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-legumes; coupe-ongles electriques ou non electriques;

coupe-pizza non electriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux a lame retractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en ceramique; couteaux pour loisirs

creatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics a main; cueille-fruits; cuilleres, fourchettes et couteaux

de table en matieres plastiques; cuilleres, fourchettes et couteaux de

table pour bebes; cuillers; cuillers [outils]; cuirs a aiguiser; cuirs a

rasoir; dames [outils de paveurs]; decoupe-legumes en spirale a

fonctionnement manuel; deplantoirs; decoupoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils a main]; ecailleres [couteaux]; echardonnoirs;

echenilloirs; ecussonnoirs; elagueurs; emporte-piece [outils]; epees;

epissoirs; epluche-legumes [outils a main]; equerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; etampes [outils]; etaux; etaux pour etablis

[appareils a main]; etuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers a

calfater; fers a friser; fers a gaufrer; fers a glacer; fers a marquer au

feu; fers a moulurer; fers a repasser; fers a tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non electriques]; filieres

annulaires; filieres [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches a usage agricole

[outils a main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils a

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-legumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la peche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles a main actionnes

manuellement; instruments a main pour abraser; instruments a main

pour transporter la fonte; instruments a marquer les bestiaux;

instruments a tronçonner les tuyaux;

21 Abreuvoirs a betail declenches par l'animal; abreuvoirs non

mecanises 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

betail; abreuvoirs pour porcs; aerateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour medicaments, vides; ampoules en

verre pour medicaments, vides; ampoules en verre [recipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils a faire des

nouilles [instruments a main]; appareils a fouetter le lait actionnes

manuellement; appareils de desodorisation a usage personnel;

appareils destines a la projection d'aerosols non a usage medical;

appareils et machines non electriques a polir a usage domestique;

appareils non electriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, declenches par des capteurs

laser; appareils pour le demaquillage; appareils pour le demaquillage

electriques; appareils pour le demaquillage non electriques;

applicateurs de cirage de sols a fixer sur un manche de balai a franges;

applicateurs de cire a parquets a fixer sur un manche de balai a

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmetiques; appliques murales non electriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres a 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 a dessert; assiettes a

gateaux sur pied a etages; assiettes a gateaux sur pied; assiettes

autres qu'en metaux precieux; assiettes biodegradables; assiettes

biodegradables a base de pate a papier; assiettes compostables;

assiettes decoratives; assiettes de presentation [services de table];

assiettes en ceramique [vaisselle de table]; assiettes en metaux

precieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs a fonctionnement manuel a usage

menager; atomiseurs a parfum vides; atomiseurs a usage menager;

attrape-soleil en verre; auges; auges a betail; auges a cochons; auges

a volaille; auges metalliques pour le betail; auges pour bestiaux; bacs a

compost a usage menager; bacs a fleurs; bacs a glaçons pour

refrigerateurs; bacs a litiere automatiques pour animaux de compagnie;

bacs a litiere pour animaux de compagnie; bacs a litiere pour chats;

bacs de recyclage, non metalliques, a usage menager; bacs de

rinçage; bacs metalliques pour le betail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

a utiliser au cours d'operations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bebes; baignoires portatives

21 pour bebes; baignoires pour bebes; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais a franges; balais a moquettes; balais a

poils durs; balais a poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'interieur; balais-eponges; balais mecaniques; balais

mecaniques non electriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles a usage menager]; balles pour seche-linge a

tambour [ustensiles a usage menager]; ballons en verre [recipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres
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porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [recipients]; batonnets a

cocktail; batonnets dentaires a usage personnel; batonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs a œufs non electriques; batteurs non electriques;

becs verseurs; becs verseurs a usage domestique; becs verseurs et

egouttoirs a usage menager; beurriers; beurriers rafraichisseurs;

bidons a lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes a

usage menager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

ceramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisees comme garnitures pour

composes en plastique et caoutchouc; billes de verres decoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux a barbe en

poils de blaireau; blocs a couteaux; blocs refrigerants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobeches; bobeches autres

qu'en metaux precieux; bobeches en metaux precieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelees; bocaux en matieres

plastiques a usage menager; bocaux en matieres plastiques pour

confitures et gelees; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelees; bocaux en verre pour confitures et gelees; 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 biere dits

"schooners" [articles de verrerie]; boites a bento; boites a biscuits;

boites a casse-croute; boites a casse-croute en matieres plastiques;

boites a casse-croute metalliques; boites a friandises pour animaux de

compagnie; boites a gateaux en matieres plastiques a usage menager;

boites a pain; boites a pilules, autres qu'en metaux precieux, a usage

personnel; boites a pilules en metaux precieux a usage personnel;

boites a pop-corn vides a usage domestique; boites a recettes

[recipients a usage menager]; boites a sandwiches; boites a savon;

boites a the; boites a the autres qu'en metaux precieux; boites a the en

metaux precieux; boites decoratives en verre; boites distributrices de

serviettes en papier a usage

8 instruments et outils pour depouiller 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 a aiguilles; limes a ongles; limes emeri; limes a ongles

electriques; limes emeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils a main actionnes

manuellement; manchons d'alesoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; meches [parties d'outils]; meules a aiguiser a

main; meules en emeri; molettes [outils]; mortiers a pilon [outils a

main]; mouchettes [ciseaux]; necessaires de manucure electriques;

necessaires de rasage; outils actionnes manuellement pour l'affutage

de carres de skis; outils a main actionnes manuellement; outils a main

pour le jardinage actionnes manuellement; ouvre-boites non

electriques; ouvre-huitres; pelles [outils]; perceuses a main actionnees

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres a affuter; pilons [outils a main]; pierres a

faux; pinces; pinces a denuder [outils a main]; pinces a envies; pinces

a epiler; pinces a numeroter; pinces a ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets a glace; pistolets a calfeutrer non

electriques; pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles electriques ou non electriques;

pompes a air actionnees manuellement; pompes a main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulverisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; rapes [outils]; rasoirs electriques ou non electriques;

rateaux de golf; rateaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils a main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies a archet; scies a chantourner;

scies [outils]; serans [outils]; secateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminees [instruments a

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes metalliques [outils]; tendeurs de fils

metalliques [outils]; tondeuses a gazon [instruments a main]; tondeuses

[instruments a main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, electriques et non electriques; tondeuses

pour le betail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-a-gauche; tournevis non electriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs a fromage non electriques; tranchoirs a œufs non

electriques; trepans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pedicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

10 Abaisse-langues a usage medical; agrafes chirurgicales; aiguilles a

usage medical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogenes a usage medical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils a rayons x a

usage medical; appareils a rincer les cavites du corps; appareils

d'anesthesie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires electriques;

appareils de radiologie a usage medical; appareils de reanimation;

appareils de reeducation physique a usage medical; appareils destines

a la projection d'aerosols a usage medical; appareils d'extension a

usage medical; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] a

usage medical; appareils et installations pour la production de rayons x

a usage medical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments medicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments veterinaires; appareils medicaux pour exercices

corporels; appareils obstetricaux; appareils obstetricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations a usage medical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse a usage medical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiotherapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiotherapie; appareils pour la

regeneration de cellules souches a usage medical; appareils pour la
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respiration artificielle; appareils pour le diagnostic a usage medical;

appareils pour le traitement de l'acne; appareils pour le traitement de la

surdite; appareils pour massages esthetiques; appareils pour tests adn

et arn a usage medical; appareils therapeutiques a air chaud; appareils

therapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits; articles de

coutellerie chirurgicale; articles orthopediques; aspirateurs nasaux;

attelles [chirurgie]; bandages elastiques; bandages orthopediques pour

les articulations; bandages platres a usage orthopedique; bandes

galvaniques a usage medical; bas elastiques a usage chirurgical; bas

pour les varices; bassins a usage medical; bassins hygieniques;

bequilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks a injections; bottes a

usage medical; bouchons pour les oreilles; bougies chirurgicales;

bracelets anti-nausees; bracelets antirhumatismaux; bracelets a usage

medical; brancards pour malades; brancards roulants; cameras

endoscopiques a usage medical; brayers [bandages herniaires];

camisoles de force; cannes a usage medical; cannes quadripodes a

usage medical; canules; catgut; catheters; ceintures abdominales;

ceintures de grossesse; ceintures hypogastriques; ceintures medicales;

ceintures medicales electriques; ceintures ombilicales; ceintures

orthopediques; chaises percees; champs operatoires [draps steriles];

chaussures orthopediques; ciseaux pour la chirurgie; compresses

thermoelectriques [chirurgie]; compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

21 menager; boites en metal pour la distribution de serviettes en

papier; boites en verre; boites personnelles pour pilules ou gelules a

usage domestique; boites pour la distribution de serviettes en papier;

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier; bols a melanger; bols

a sake en metaux precieux; bols a savon a barbe; bols a soupe de

style japonais [wan]; bols a trifle [dessert]; bols autres qu'en metaux

precieux; bols biodegradables; bols compostables; bols de service;

bols en ceramique; bols en gres; bols en matieres plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non electriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnieres; bonbonnieres autres qu'en metaux precieux;

bonbonnieres en metaux precieux; bouchons de bouteilles a vide

specialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs a vin;

bouilloires a sifflet; bouilloires non electriques; boules a the; boules a

the autres qu'en metaux precieux; boules a the en metaux precieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles a eau; bouteilles a

eau en plastique [vides]; bouteilles a eau pour bicyclettes; bouteilles a

eau reutilisables en acier inoxydable; bouteilles a eau reutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles a eau reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles a eau vides en aluminium; bouteilles a eau vides

pour bicyclettes; bouteilles a eau vides reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

decoratives; bouteilles en matieres plastiques; bouteilles en matieres

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre decoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes a usage

menager; bouteilles pour boissons; bouteilles refrigerantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles metalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en metal;

brosserie; brocs; brosses; brosses a champignons; brosses a

chaussures; brosses a chevaux metalliques; brosses a cheveux;

brosses a cheveux a air chaud; brosses a cheveux electriques

rotatives; brosses a cheveux electrothermiques; brosses a cils; brosses

a criniere; brosses a dents; brosses a cuve; brosses a dents

electriques; brosses a dents electriques ou non electriques; brosses a

dents manuelles; brosses a dents non electriques; brosses a dents

pour animaux; brosses a dents pour bebes; brosses a dents pour

enfants; brosses a epousseter; brosses a habits; brosses a legumes;

brosses a lessiver; brosses a l'exception des pinceaux; brosses a lime;

brosses antipeluches; brosses a ongles; brosses a papiers peints;

brosses a parquets; brosses a planchers; brosses a sourcils; brosses a

usage menager; brosses a utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage resistant aux acides utilisees pour appliquer de

l'acide sur des vehicules a des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage a usage menager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses electriques a l'exception des parties de

machines; brosses electriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes electriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses metalliques a 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'ecorce 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'equipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'equipements 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 protheses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisees pour le nettoyage d'instruments

medicaux; broyeurs a fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments a fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

electriques; broyeurs menagers non electriques; broyeurs menagers

[non electriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu'en metaux

precieux; burettes a vinaigre; burettes en metaux precieux; buses de

pulverisation en matieres plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

ceramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

ceramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en ceramique, 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 a

servir]; cabarets [plateaux a servir] autres qu'en metaux precieux;

cabarets [plateaux a servir] en metaux precieux; cache-pot non en
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papier; cache-pots; cafetieres a piston, non electriques; cafetieres non

electriques; cafetieres non electriques autres qu'en metaux precieux;

cafetieres non electriques en metaux precieux; cafetieres [verseuses]

non electriques autres qu'en metaux precieux; cages a oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'interieur; cages pour collecter les

insectes; candelabres [chandeliers]; candelabres [chandeliers] autres

qu'en metaux precieux; candelabres [chandeliers] en metaux precieux;

candelabres non electriques; candelabres non electriques, autres qu'en

metaux precieux; candelabres non electriques en metaux precieux;

cantines [gourdes]; caquelons a fondue non electriques; carafes;

carafes a eau; carafes a vin; carafes a whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

10 a usage medical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets a usage medical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empecher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins a air a usage medical; coussins a usage medical; coussins

chauffes electriquement a usage medical; couvertures electriques a

usage medical; couveuses pour bebes; couveuses medicales;

crachoirs a usage medical; cuillers pour medicaments; cure-langue;

cure-oreilles; deambulateurs a roulettes; deambulateurs pour

personnes handicapees; defibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bacteries a

usage medical; dispositifs de protection contre les rayons x a usage

medical; dispositifs implantables pour la liberation sous-cutanee de

substances medicamenteuses; dispositifs pour deplacer les invalides;

doigtiers a usage medical; drains a usage medical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; echarpes [bandages de soutien]; ecouvillons

pour nettoyer les cavites du corps; ecrans radiologiques a usage

medical; elastiques orthodontiques; electrocardiographes; electrodes a

usage medical; embouts de bequilles pour infirmes; eponges

chirurgicales; etiquettes indicatrices de temperature a usage medical;

fauteuils a usage medical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage medicaux;

filtres pour rayons ultraviolets a usage medical; flacons compte-gouttes

a usage medical; forceps; fraises a usage dentaire; gants a usage

medical; gants pour massages; gastroscopes; genouilleres

orthopediques; hemocytometres; implants biodegradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composes de materiaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogene; injecteurs a usage medical;

instruments electriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs a

usage medical; jouets sexuels; lampes a quartz a usage medical;

lampes a rayons ultraviolets a usage medical; lampes a usage medical;

lancettes; lasers a usage medical; lentilles [protheses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits specialement pour les

soins medicaux; lits hydrostatiques a usage medical; machoires

artificielles; mallettes speciales pour instruments medicaux; masques

anesthesiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilises par le personnel medical; matelas a air a usage

medical; matelas gonflables a usage medical; matelas pour

l'accouchement; materiel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier special a usage medical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmometres; ophtalmoscopes; oreillers a air

a usage medical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants a

usage medical; peau artificielle a usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

10 dentaires; poches a eau a usage medical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes a usage medical; poupees erotiques [poupees sexuelles];

protege-dents a usage dentaire; preservatifs; protheses capillaires;

radiographies a usage medical; recipients speciaux pour dechets

medicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs a glace a usage medical; scalpels; scies a usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopediques; separateurs

d'orteils a usage orthopedique; seringues hypodermiques; seringues a

usage medical; seringues uretrales; seringues uterines; seringues

vaginales; sondes a usage medical; sondes uretrales; soutiens de

voutes plantaires pour chaussures; sphygmomanometres;

sphygmometres; spirometres [appareils medicaux]; stents;

stethoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cerebraux;

sucettes [tetines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'operation; tenailles a chatrer; tetines d'alimentation pour

bebes; tetines de biberons; thermometres a usage medical; tire-lait;

tomographes a usage medical; trocarts; trousses de medecins; tubes a

rayons x a usage medical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs a

usage medical; ventouses medicales; vetements de compression;

vetements speciaux pour salles d'operation; vibrateurs a air chaud a

usage medical; vibromasseurs; yeux artificiels.

21 en ceramique, autres que pour la construction; carreaux en

ceramique pour la decoration autres que ceux utilises comme

materiaux de construction; carres eponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour medicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en metaux precieux; casse-noix en metaux precieux;

casseroles; casseroles a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

de cuisson a induction; casseroles et poeles portatives pour le

camping; cassolettes a asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non electriques; cercles a gateaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non electriques; chausse-pieds; chawan [bols a riz de

style japonais]; chawan [bols a riz de style japonais], autres qu'en

metaux precieux; chawan [bols a riz japonais] en metaux precieux;

cheminees pour tartes; chiffons a lunettes; chiffons a polir; chiffons a

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

epousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bebe; chiffons pour le nettoyage pistolets;
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chinois [tamis]; chopes a biere; chopes a biere de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le sechage de linge; cireuses [appareils non

electriques]; cireuses pour chaussures non electriques; cloches a

beurre; cloches a fromage; cloches a gateaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches a nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en metaux precieux;

cochons tirelires en metaux precieux; cochons tirelires metalliques;

cochons tirelires non metalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire a l'etuvee, non electriques; coffrets a baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes specialement

adaptes aux goulots de bouteilles de vin pour arreter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmetiques; contenants a ordures

a usage domestique; contenants calorifuges a usage menager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

metaux precieux; coquetiers en metaux precieux; corbeilles a

couches-culottes; corbeilles a linge a usage menager; corbeilles a pain

a usage menager; corbeilles a papier; corbeilles a usage domestique

autres qu'en metaux precieux; corbeilles a usage domestique en

metaux precieux; corbeilles a usage domestique, en papier mache;

corbeilles a usage domestique, metalliques; corbeilles a usage

menager; corbeilles non metalliques a usage domestique; cosys pour

theieres; cornes a boire; coton de nettoyage; coupelles a fruits;

coupelles a fruits en verre; coupe-pate [couteau de boulanger]; coupes;

coupes a champagne; coupes a fleurs; coupes a fleurs autres qu'en

metaux precieux; coupes a fleurs en metaux precieux; coupes a fruits;

21 coupes a glace; coupes en metaux precieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots a plantes;

couvercles en verre pour recipients de conditionnement a usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boites de

mouchoirs; couvre-boites en ceramique pour mouchoirs en papier;

cremiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de menage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches a beurre; cruches

a sirop; cruches a vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en metaux precieux; cruchons en metaux precieux; crucifix

en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuilleres a glace; cuilleres a glace

[vaisselle de bar]; cuilleres a rainures [ustensiles de cuisine]; cuilleres

de service; cuilleres de service jetables; cuilleres en bois [ustensiles de

cuisine]; cuilleres pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

a melanger [ustensiles de cuisine]; cuir a polir; cuiseurs a vapeur non

electriques; cure-dents; cure-dents aromatises; curettes dentaires a

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers a lessive; dames-jeannes;

debouchoirs a ventouse; dechets de coton pour le nettoyage; dechets

de laine pour le nettoyage; decorations en porcelaine pour gateaux;

decors en cristal pour dessus de gateau; decors en faïence pour

dessus de gateau; decors en porcelaine fine pour dessus de gateau;

decors en porcelaine pour dessus de gateau; decors en terre cuite pour

dessus de gateau; decors en verre pour dessus de gateau; decoupoirs

de pate a sucre; denoyauteurs de cerises actionnes manuellement;

demeloirs; depoussiereurs non electriques; dessous de bouteille de vin

en matieres plastiques autres que succedanes de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en metal; dessous-de-bouteille de vin en

metal commun; dessous-de-bouteille de vin en metaux precieux;

dessous de carafes en liege; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en metal; dessous de carafes en metal commun; dessous de

carafes en metaux precieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matieres

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs a brancher pour anti-moustiques; diffuseurs a roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches a piles; dispositifs anti-peluches electriques ou

non electriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnes par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

electriques anti-peluches; dispositifs electriques pour attirer et detruire

les insectes; dispositifs non electriques anti-peluches; dispositifs non

electriques pour la fabrication de pates a usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires a plusieurs niveaux; distributeurs a pompe a

usage

21 menager; distributeurs a pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour le betail

declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [recipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygienique; distributeurs de pailles a

boire; distributeurs de pate liquide pour la cuisine; distributeurs de

preparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matieres plastiques

a usage menager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide a usage menager; distributeurs

de serviettes a usage menager; distributeurs de serviettes en cellulose

a usage menager; distributeurs electroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mecanises d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone reutilisables pour la manipulation de couches sales

en matieres textiles; domes a fromage; douches buccales; douilles

pour la patisserie; drageoirs; ecouvillons de nettoyage a usage

menager; ecouvillons pour le nettoyage d'instruments medicaux;

ecouvillons pour nettoyer les recipients; ecrans anti-eclaboussures

pour la cuisine; ecuelles a nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; ecuelles a nourriture pour animaux de compagnie;

ecumoires de cuisine; egouttoirs a vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pieces [articles de cuisine]; emporte-pieces pour fondants;

emulseurs de nourriture non electriques, a usage menager; emulseurs

non electriques a usage domestique; emulseurs, non electriques, pour

la preparation 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 boites a mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boites; eponges; eponges abrasives; eponges

abrasives pour la peau; eponges abrasives pour le lavage de vaisselle;
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eponges a recurer; eponges a usage cosmetique; eponges de cuisine;

eponges de luffa; eponges de massage; eponges de menage; eponges

de microdermabrasion a usage cosmetique; eponges de nettoyage;

eponges de toilette; eponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; eponges exfoliantes pour le corps; eponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; eponges naturelles de mer;

eponges pour l'application de maquillage; eponges pour l'application de

maquillage ou pour le demaquillage; eponges pour l'application de

poudre corporelle; eponges pour le bain; eponges pour le corps;

eponges pour le demaquillage; eponges pour le lustrage de

chaussures; eponges pour le maquillage; eponges pour le nettoyage

d'instruments medicaux; eponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses a salade; essoreuses de balais a franges; essuie-meubles;

etageres a epices; eteignoirs; eteignoirs autres qu'en metaux

21 precieux; etendoirs a linge; eteignoirs en metaux precieux;

etendoirs a linge specialement conçus pour des vetements speciaux;

etiquettes a carafe; etoupe de nettoyage; etrilles pour le betail; etuis a

brosses a dents; etuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiee autres

qu'a usage textile; fibres de verre autres qu'a usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou a usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en ceramique; fibres synthetiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en ceramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinte; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire medicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'a usage textile;

filtres a cafe autres qu'en papier en tant que parties de cafetieres non

electriques; filtres a cafe non electriques; filtres de caisses a litieres

pour chats; flacons; flacons a epices; flacons a parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en metaux

precieux; flacons de parfum; flacons en metaux precieux; flacons

pulverisateurs; flacons pulverisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flutes a biere; flutes a champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non electriques a usage menager; fourchettes a

decouper; fourchettes a griller la guimauve; fourchettes a hot-dog;

fourchettes a soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pates alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non electriques; fritte [verre depoli utilise dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores a usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de legumes;

gants a epousseter; gants a polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de menage; gants de menage pour le

nettoyage; gants en latex a usage menager; gants en nitrile a usage

menager; gants en tissu pour le menage; gants jetables en latex, a

usage menager; gants jetables en nitrile, a usage menager; gants

jetables en plastique, a usage menager; gants menagers en

caoutchouc; gants menagers en plastique; gants menagers jetables;

gants menagers 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 profilees pour seaux a glace;
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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;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page291



crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page292



cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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
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électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

250850
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;
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mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

250851
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Doré,
(511)

30 thé

(300)

250852
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de
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maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

250853
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) HADE YOUSSEF

Casa Green Town, Villa 25,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 mastic pour carrosseries

2 mastic [résine naturelle]

(300)

250855
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) HADE YOUSSEF

Casa Green Town, Villa 25, Bouskoura Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 mastic pour carrosseries

2 mastic [résine naturelle]

(300)

250856
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(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) HADE YOUSSEF

Casa Green Town, Villa 25, Bouskoura, Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 apprêts [peintures]

(300)

250858
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) HADE YOUSSEF

Casa Green Town, villa 25 Bouskoura, Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 mastic pour carrosseries

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)

250859
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) WEGO IMPORT & EXPORT

239 BD YACOUB EL MANSOUR ETG 3 APT 5 HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Vert,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

250861
(151) 14/03/2023

(180) 14/03/2033

(732) MAJESTRALE FORME

45, RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2,

APPARTEMENT N°4

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, OR : #bf9f61,
(511)

3 tripoli pour le polissage

5 viande lyophilisée à usage médical

(300)

250864
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) 82 S.R.L.

Via Terraglio 17 30174 Venezia (VE)

IT

(591)

(511)
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18 cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux, cuirs; malles et sacs de

voyage; Sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et

sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; Services

de vente au détail et en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie,

sacs, sacs à main, cuir et imitations du cuir, peaux et cuirs d'animaux,

malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et

articles de sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux .

(300)

250869
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) ABDELMOUNIM zaanouny

rue caid aamer n 12

BEN SLIMANE

MA

(591) Noir, Gris foncé, Rouge orangé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

250870
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) LITMA

LOT 98 ZONE INDUSTRIEL BEN MSICK SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

250876
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) JJ CHICOLINO

VILARIÑO S/N 15930 BOIRO, A CORUÑA

ES

(591) Bleu,
(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); Matière textiles fibreuses

brutes; filets de pêche.

35 services de vente dans le commerce ou via des réseaux

informatiques mondiaux d'ustensiles pour la pêche et l'aquiculture, en

particulier, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, chandelles, sacs,

matières de rembourrage, matières textiles fibreuses à l'état brut, filets

de pêche et fils à usage textile.

(300)

250877
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) HOUKA NADIA

120 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc,
(511)

24 linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de

maison ; linge de table non en papier
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25 kimonos ; robes ; vêtements confectionnés

26 broderies

(300)

250886
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) CAPITAL DREAMS

LOT N 376 EL MASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

250887
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) MOROCCAN BEAUTY PRODUCTS

47 AVENUE HASSAN II ETAGE 2 N5

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

250888
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) CAPRAM

18-22 BD de KHOURIBGA DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Rouge, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; Huiles pour moteurs.

(300)

250889
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) SAAD AL BICHR NEZHA

30 ANGLE RUES SOURYA ET LOUBNANE 1ER ETAGE APP

4 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

250893
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) Groupe marocain des anciens élèves de l’Ecole nationale

supérieure des Arts et Métiers
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28 rue Michel ange

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Ecole ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250899
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) LAKLALECH MOHAMED

RES MOUHCINE 01 IMM 14 APT 08 BENMSIK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie

(300)

250900
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) SDFI

BD.Bnou tachfine hakam 1 rue 21 n°58

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, bleu Pantone : 285 C - C 90 M 50 J 00 N 00 - R 00 V 110

B 183 - REF : #0071ce,
(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 . ; voltmètres ; visiophones ; visières

antiéblouissantes ; viseurs photographiques ; viscosimètres ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements

pare-balles ; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; verres de

lunettes ; verres correcteurs [optique] ; verrerie graduée ; verre optique

; verniers ; variomètres ; variateurs [régulateurs] de lumière ; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; vacuomètres ;

uromètres ; unités centrales de traitement [processeurs] ; unités à

bande magnétique [informatique] ; tuyaux à incendie ; tubes vacuum

[T.S.F.] ; tubes thermoïoniques ; tubes lumineux pour la publicité ;

tubes capillaires ; tubes amplificateurs ; tubes acoustiques ; tubes à

rayons X non à usage médical ; tubes à décharges électriques autres

que pour l'éclairage ; tubes à cathode chaude ; trusquins ; triodes ;

triangles de signalisation pour véhicules en panne ; trépieds pour

appareils photographiques ; trébuchets [balances] ; transpondeurs ;

transmetteurs téléphoniques ; transmetteurs [télécommunication] ;

transistors [électronique] ; transformateurs électriques ; transformateurs

; trames pour la photogravure ; traducteurs électroniques de poche ;

traceurs [tables traçantes] ; tourne-disques ; totalisateurs ; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; timbres

avertisseurs électriques ; thermostats pour véhicules ; thermostats ;

thermomètres, non à usage médical ; thermo-hygromètres ; théodolites

; tés gradués ; téléscripteurs ; télescopes ; télérupteurs ;

téléprompteurs ; téléphones sans fil ; téléphones portables ; téléphones

mobiles ; télémètres ; télégraphes [appareils] ; télécopieurs ; taximètres

; tapis de souris ; tampons d'oreilles pour la plongée ; talkies-walkies ;

tachymètres ; tachomètres ; tablettes électroniques ; tables traçantes

[traceurs] ; tableaux de distribution [électricité] ; tableaux de connexion

; tableaux de commande [électricité] ; tableaux d'affichage

électroniques ; tableaux blancs électroniques interactifs ; systèmes de

contrôle

9 d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; survolteurs ;

supports d'enregistrements sonores ; supports de données optiques ;
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supports de données magnétiques ; supports de bobines électriques ;

sulfitomètres ; stroboscopes ; stéréoscopes ; stations météorologiques

numériques ; sphéromètres ; spectroscopes ; spectrographes ; souris

[périphérique d’ordinateur] ; sonomètres ; sonnettes de portes,

électriques ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sondeurs de fonds

marins ; sondes à usage scientifique ; sonars ; sirènes ; simulateurs

pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; signaux de brouillard non

explosifs ; signalisation lumineuse ou mécanique ; sifflets pour appeler

les chiens ; sifflets de signalisation ; sextants ; serrures électriques ;

serre-fils [électricité] ; semi-conducteurs ; sécheuses pour la

photographie ; scaphandres ; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données] ; satellites à usage scientifique ; saphirs de

tourne-disques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saccharimètres ; sabliers ; rubans magnétiques ; ronfleurs ; romaines

[balances] ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

rhéostats ; respirateurs pour le filtrage de l'air ; résistances électriques ;

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ; répondeurs

téléphoniques ; relais électriques ; régulateurs [variateurs] de lumière ;

régulateurs d'éclairage de scène ; régulateurs de vitesse de

tourne-disques ; régulateurs de tension pour véhicules ; régulateurs

contre les surtensions ; réglets [règles à coulisse] ; règles-équerres

graduées ; règles [instruments de mesure] ; règles à calcul circulaires ;

règles à calcul ; réfractomètres ; réfracteurs ; réducteurs [électricité] ;

redresseurs de courant ; récepteurs [audio, vidéo] ; rapporteurs

[instruments de mesure] ; rails électriques pour le montage de

projecteurs ; radiographies autres qu'à usage médical ; radeaux de

sauvetage ; radars ; raccords de lignes électriques ; raccordements

électriques ; pyromètres ; pylônes de T.S.F. ; pylônes de téléphonie

sans fil ; pupitres de distribution [électricité] ; puces [circuits intégrés] ;

puces à ADN ; publications électroniques téléchargeables ;

protège-têtes pour le sport ; protège-dents pour le sport ;

protège-dents* ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]

; programmes d'ordinateurs enregistrés ; processeurs [unités centrales

de traitement] ; prismes [optique] ; prises de courant ; postes

radiotéléphoniques ; postes radiotélégraphiques ; postes de T.S.F. ;

posemètres ; porte-voix ; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes ; pompes à incendie ; polarimètres ; poires électriques

[interrupteurs] ; pointeurs [horloges pointeuses] ; pointeurs

électroniques à émission de lumière ; poids ; podomètres [compte-pas]

; plombs de sondes ; plombs de fils à plomb ; plateaux de laboratoire ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plaques pour accumulateurs

9 électriques ; planimètres ; planchettes [instruments d'arpentage] ;

pipettes ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pince-nez ; piles

solaires ; piles galvaniques ; piles électriques ; pieds d'appareils

photographiques ; pieds à coulisse ; photomètres ; photocopieurs ;

pèse-sels ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-lettres ; pèse-lait ; pèse-bébés ; pèse-acide pour accumulateurs ;

pèse-acide ; périscopes ; périphériques d'ordinateurs ; perches pour

autophotos [monopodes à main] ; pellicules exposées ; pavillons de

haut-parleurs ; partitions électroniques téléchargeables ; pare-soleil

pour objectifs photographiques ; pare-étincelles ; parcomètres

[parcmètres] ; paravents d'asbeste pour pompiers ; paratonnerres ;

parafoudres ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ; palmers ;

ozoniseurs [ozonisateurs] ; oscillographes ; ordiphones [smartphones] ;

ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs ;

ondemètres ; ohmmètres ; oculaires ; octants ; obturateurs

[photographie] ; objectifs pour l'astrophotographie ; objectifs [optique] ;

niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ; niveaux d'essence ;

niveaux à mercure ; niveaux à lunettes ; niveaux à bulle ; nécessaires

mains libres pour téléphones ; montures de lunettes ; montres

intelligentes ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; moniteurs

[matériel informatique] ; modems ; mobilier spécial de laboratoire ;

miroirs [optique] ; miroirs d'inspection pour travaux ; mire-œufs ;

minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ; microtomes ;

microscopes ; microprocesseurs ; microphones ; micromètres ;

métronomes ; mètres [instruments de mesure] ; mètres de couturières ;

mesureurs de pression ; mesureurs ; mesures ; mémoires pour

ordinateurs ; membranes pour appareils scientifiques ; mélangeurs

audio ; mégaphones ; mécanismes pour appareils déclenchés par

l'introduction d'un jeton ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; matériel informatique ; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle ; masques de soudeurs ;

masques de protection* ; masques de plongée ; manomètres ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

mannequins pour essais de collision ; manchons de jonction pour

câbles électriques ; manches à air [indicateurs de vent] ;

magnétoscopes ; machines de pesage ; machines de bureau à cartes

perforées ; machines arithmétiques ; machines à voter ; machines à

facturer ; machines à dicter ; machines à compter et trier l'argent ;

machines à calculer ; machines à additionner ; lunettes 3D ; lunettes

[optique] ; lunettes intelligentes ; lunettes de visée pour pièces

d’artillerie ; lunettes de visée pour armes à feu ; lunettes de sport ;

lunettes de soleil ; lunettes antiéblouissantes ;

9 loupes [optique] ; longues-vues ; logiciels [programmes enregistrés]

; logiciels de jeux ; lochs ; liseuses électroniques ; limiteurs [électricité] ;

lignes de sondes ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo ; lentilles optiques ; lentilles de contact ;

lecteurs optiques ; lecteurs [équipements de traitement de données] ;

lecteurs de disques compacts ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de

cassettes ; lasers non à usage médical ; lanternes optiques ; lanternes

magiques ; lanternes à signaux ; lances à incendie ; lampes pour

chambres noires [photographie] ; lampes optiques ; lampes

amplificatrices ; lactomètres ; lacto-densimètres ; jumelles [optique] ;

judas optiques pour portes ; jetons de sécurité [dispositifs de

chiffrement] ; jauges de taraudage ; jauges ; jalons [instruments

d'arpentage] ; inverseurs [électricité] ; interrupteurs ; intermédiaires
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[photographie] ; interfaces [informatique] ; interfaces audio ;

instruments pour levés de plans ; instruments pour la navigation ;

instruments météorologiques ; instruments mathématiques ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

d'observation ; instruments de nivellement ; instruments de mesure ;

instruments de cosmographie ; instruments de contrôle de chaudières ;

instruments d'arpentage ; instruments d'alarme ; instruments azimutaux

; instruments à lunettes ; installations électriques pour préserver du vol

; installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles ; induits [électricité] ; inducteurs [électricité] ; indicateurs de

vitesse ; indicateurs de vide ; indicateurs de température ; indicateurs

de quantité ; indicateurs de pression ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pente ; indicateurs de niveau d'eau ; inclinomètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; hygromètres ; hydromètres ; housses pour

ordinateurs portables ; hologrammes ; haut-parleurs ; harnais de

sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport ;

habillement pour la protection contre le feu ; guichets automatiques

[DAB] ; grilles pour accumulateurs électriques ; gilets pare-balles ;

gilets de sécurité réfléchissants ; gilets de sauvetage ; genouillères

pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gazomètres [instruments de

mesure] ; gants pour la protection contre les accidents ; gants en

amiante pour la protection contre les accidents ; gants de protection

contre les rayons X à usage industriel ; gants de plongée ;

galvanomètres ; galènes [détecteurs] ; gaines pour câbles électriques ;

gaines d'identification pour fils électriques ; gabarits [instruments de

mesure] ; fusibles ; fréquencemètres ; fours de laboratoire ; fourneaux

de laboratoire ; fourgons d'incendie ; flashes [photographie] ; filtres

pour rayons ultraviolets pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour la photographie ; fils téléphoniques ; fils

télégraphiques ; fils magnétiques ; fils en alliages métalliques [fusibles]

; fils électriques

9 ; fils d'identification pour fils électriques ; fils de cuivre isolés ; fils

conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils à plomb ; films

radiographiques exposés ; films pour l'enregistrement des sons ; films

exposés ; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] ;

films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ; films

cinématographiques exposés ; filets de sauvetage ; filets de protection

contre les accidents ; fichiers d'images téléchargeables ; fichiers de

musique téléchargeables ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons

lumineux] ; feux de signalisation pour la circulation ; extincteurs ;

exposimètres [posemètres] ; explorateurs [scanneurs] [équipements de

traitement de données] ; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques ; étuis pour verres de contact ; étuis pour

smartphones ; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical ; étuis à lunettes ; étiquettes électroniques pour

marchandises ; ergomètres ; équerres graduées ; éprouvettes ;

épidiascopes ; enseignes numériques ; enseignes mécaniques ;

enseignes lumineuses ; enrouleurs [photographie] ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enregistreurs à bande magnétique ;

encodeurs magnétiques ; émetteurs [télécommunication] ; émetteurs

de signaux électroniques ; éléments galvaniques ; électrolyseurs ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; égaliseurs [appareils audio] ;

écrans vidéo ; écrans radiologiques à usage industriel ; écrans

[photographie] ; écrans fluorescents ; écrans de protection faciaux pour

ouvriers ; écrans de projection ; écouteurs téléphoniques ; échelles de

sauvetage ; dynamomètres ; doseurs ; distributeurs de billets [tickets] ;

disquettes souples ; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disques optiques compacts ; disques

optiques ; disques magnétiques ; disques compacts [audio-vidéo] ;

disques acoustiques ; disques à calcul ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques ; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques ; dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à

feu] ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs de secours ;

dispositifs de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre

les accidents ; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs antiparasites [électricité] ;

disjoncteurs ; diodes électroluminescentes [DEL] ; diastimètres ;

diapositives ; diaphragmes [photographie] ; diaphragmes [acoustique] ;

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire ;

détecteurs de fumée ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs

9 à infrarouges ; détecteurs ; dessous de cornues ; dessins animés ;

densitomètres ; densimètres ; déclencheurs [photographie] ;

débitmètres ; cyclotrons ; cuillers doseuses ; creusets ; crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel ; couveuses pour la culture

bactérienne ; couvertures coupe-feu ; coupleurs [équipements de

traitement de données] ; coupleurs acoustiques ; coupe-circuit ;

costumes de plongée ; cornues ; cordons de lunettes ; cordonnets pour

téléphones mobiles ; coques pour tablettes électroniques ; coques pour

smartphones ; coques pour assistants numériques personnels [PDA] ;

convertisseurs électriques ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ;

contacts électriques ; connexions [électricité] ; connecteurs [électricité] ;

conjoncteurs ; cônes de signalisation routière ; conduits acoustiques ;

conduites d'électricité ; conducteurs électriques ; condensateurs

optiques ; condensateurs électriques ; compteurs ; compte-tours ;

compte-pas [podomètres] ; compte-fils ; compas gradués ; compas de

marine ; comparateurs ; commutatrices ; commutateurs ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; combinaisons de plongée ;

colliers électroniques pour le dressage d'animaux ; collecteurs

électriques ; coffrets pour lames de microscopes ; clôtures électrifiées ;

cloches de signalisation ; clinomètres ; clignotants [signaux lumineux] ;

clés USB ; claviers d'ordinateur ; circuits intégrés ; circuits imprimés ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées] ; chaussures de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; chargeurs pour

cigarettes électroniques ; chargeurs de piles et batteries ; changeurs de

disques [informatique] ; chambres noires [photographie] ; chaînettes de
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lunettes ; chaînes d'arpenteur ; centrifugeuses de laboratoire ; cellules

photovoltaïques ; ceintures de sauvetage ; cathodes ; cassettes vidéo ;

casques de réalité virtuelle ; casques de protection pour le sport ;

casques de protection ; casques à écouteurs ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes magnétiques d'identification ; cartes magnétiques codées ;

cartes de circuits imprimés ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; canalisations électriques ;

caméras vidéo ; caméras d’imagerie thermique ; caméras [appareils

cinématographiques] ; calorimètres ; calibres ; calculatrices de poche ;

caissons de graves ; caissons de décompression ; caisses

enregistreuses ; caisses d'accumulateurs ; cadres pour diapositives ;

cadres de photos numériques ; cache-prise ; câbles électriques ;

câbles de démarrage pour moteurs ; câbles coaxiaux ; câbles à fibres

optiques ; bras acoustiques pour tourne-disques ; bracelets

magnétiques d'identification ; bracelets connectés [instruments de

mesure] ; boutons de sonnerie ; boussoles ; bouliers compteurs

9 ; bouées de signalisation ; bouées de sauvetage ; bouées de

repérage ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bornes

routières lumineuses ou mécaniques ; bornes [électricité] ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; bornes d’affichage interactives à

écran tactile ; bonnettes d’approche ; bombes [équitation] ; boîtiers de

haut-parleurs ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtes de

Petri ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de dérivation [électricité] ;

boîtes de connexion ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes à

clapets [électricité] ; bobines électriques ; bobines d'électro-aimants ;

bobines de self ; biopuces ; bêtatrons ; battes pour incendie ; batteries

pour cigarettes électroniques ; batteries électriques ; batteries d'anodes

; batteries d'allumage ; bateaux-pompes à incendie ; bascules

[appareils de pesage] ; baromètres ; bandes vidéo ; bandes [rubans]

magnétiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; ballons

météorologiques ; ballasts pour appareils d'éclairage ; balises

lumineuses ; balances de salle de bain ; balances ; baladeurs

multimédias ; baladeurs ; baguettes de sourciers ; bagues intelligentes

; bacs de rinçage [photographie] ; bacs d'accumulateurs ; bâches de

sauvetage ; avertisseurs d'incendie ; avertisseurs contre le vol ;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques

; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; automates à

musique à prépaiement ; arrondisseurs pour la couture ; armoires de

distribution [électricité] ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; appareils téléphoniques ; appareils stéréoscopiques ;

appareils scolaires ; appareils respiratoires pour la nage subaquatique ;

appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS] ; appareils pour photocalques ; appareils

pour l'extinction d'incendies ; appareils pour l'enregistrement du son ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement de temps ; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie] ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour l'analyse

des gaz ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils pour

l'analyse de l'air ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour la transmission du son ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle ; appareils pour la reproduction du son ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la mesure des distances ; appareils

pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel] ; appareils pour agrandissements [photographie]

; appareils photographiques ; appareils héliographiques ; appareils et

machines de sondage ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

appareils et instruments

9 optiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

instruments géodésiques ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de chimie

; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage

médical ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des signaux ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer ; appareils électriques de

surveillance ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

contrôle ; appareils électriques de commutation ; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils d'intercommunication ;

appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils d'enseignement ;

appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques ; appareils de

traitement de données ; appareils de télévision ; appareils de

téléguidage* ; appareils de téléappel radio ; appareils de signalisation

navale ; appareils de radiologie à usage industriel ; appareils de radio

pour véhicules ; appareils de radio ; appareils de projection de

diapositives ; appareils de projection ; appareils de navigation pour

véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de mesure de précision ; appareils de fermentation [appareils

de laboratoire] ; appareils de dosage ; appareils de diffraction

[microscopie] ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils

de contrôle de chaleur ; appareils de chromatographie de laboratoire ;

appareils de cadrage pour diapositives ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils à rayons X non à usage médical

; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à haute fréquence ; appareils à glacer

les épreuves photographiques ; appareils à couper les films ;

apertomètres [optique] ; anticathodes ; antennes ; anodes ; anneaux à

calibrer ; anémomètres ; ampoules de flash ; amplificateurs ;

ampèremètres ; altimètres ; alidades à lunettes ; alcoomètres ;

alambics pour expériences en laboratoire ; aimants décoratifs

[magnets] ; aimants ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; agendas

électroniques ; aéromètres ; adaptateurs électriques ; actinomètres ;

accumulateurs électriques pour véhicules ; accumulateurs électriques ;

accouplements électriques ; accéléromètres ; accélérateurs de

particules
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(300)

250902
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Noir, Pistache,
(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, téléphone, téléphone portable, smartphone,

équipement de traitement de données.

(300)

250905
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) ELMOUHTIJ SAID

LOT IMANE RUE 03 NR 29 HAY INARA 1 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250907
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) LABYARI ABDELKRIM

AIN CHOK HAY YACOUT RUE 12 NO 80

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 produits de nettoyage

(300)

250908
(151) 15/03/2023

(180) 15/03/2033

(732) Columba

25 HAY AZHAR AV IBN KHATIB No; 2 IMM/RDC RTE AIN

CHKEF 30000

FES

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

45 services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour

des tiers

(300)

250910
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DAMOUNE RACHID

DR Ait boulhaj Idaougnidif,

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(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)

250911
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Nufarm SAS

9-11 Rue Du Débarcadère, 92700 Colombes

FR

(591)

(511)

5 Fongicides ; herbicides ; insecticides ; pesticides.

(300)

250912
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main Street, PO

Box 4041 Road Town, Tortola, VG 1110,

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; préparations de toilette; produits

cosmétiques pour le soin de la peau; Produits de maquillage.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à

l'exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les

acheter commodément; ces services peuvent être assurés par des

magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de

distributeurs automatiques, de catalogues de vente par

correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple: par

l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat.

44 Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.

(300)

250913
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEHAUSE SARLAU

R.N 9 Km 24 Mediouna-

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

250914
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEHAUSE SARLAU

R.N 9 Km 24 Mediouna-

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

250915
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) JJ CHICOLINO

VILARIÑO S/N 15930 BOIRO, A CORUÑA

ES

(591) Bleu,
(511)

22 Filets pour l'alimentation animale; Filets à utiliser avec des

structures flottantes.

35 Services de vente en gros, au détail et par le biais de réseaux

informatiques mondiaux en rapport avec les produits suivants: Filets

pour l'alimentation animale, Filets à utiliser avec des structures

flottantes et Équipements pour la culture de mollusques.

(300)

250917
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) OUTILAB

77, RUE MOHAMED SMIHA, ETG 8

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250923
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) JJ CHICOLINO

VILARIÑO S/N 15930 BOIRO, A CORUÑA

ES

(591)

(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles [gréement], sacs (non

compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception

du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes, filets de pêche.

(300)

250924
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) EL MAGHRAOUI Tariq

lot mly rachid n 19.fnideq

TETOUAN

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 peignoirs de bain ; peignoirs ; pyjamas ; robes de chambre

(300)

250925
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) SILK PALACE

133 RUE MOHAMED SMIHA MAG 4 12

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

24 crêpe [tissu] ; flanelle [tissu] ; gaze [tissu] ; jersey [tissu] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; non-tissés [textile]

; taffetas [tissu] ; 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 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ;

tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la

broderie ; tricots [tissus] ; zéphyr [tissu]

(300)

250926
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) SILK PALACE

133 RUE MOHAMED SMIHA MAG 4 12

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

24 crêpe [tissu] ; flanelle [tissu] ; gaze [tissu] ; jersey [tissu] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; taffetas [tissu] ;

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 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour

la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ;

tricots [tissus] ; zéphyr [tissu]

(300)

250927
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) EL KHALDI Adam

El Manzeh n°98, Bir Rami Est,

KENITRA

MA

(591)

(511)

2 métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les

travaux d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art ; pigments ; poudres à argenter

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ongles

postiches ; produits pour faire briller ; produits pour le soin des ongles ;

laques pour les ongles

8 coupe-ongles électriques ou non électriques ; limes à ongles

électriques ; limes à ongles ; pinces à ongles ; polissoirs d'ongles

électriques ou non électriques

14 strass

21 brosses à ongles

(300)

250928
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) SAIDI REDOUAN

LOTS KARIMA RUE GUINEE BISSAU N°12,

TANGER

MA

(591) DORE,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)
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250930
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) SAYERH MOHAMED

8 RUE ISLI, QUARTIER RACINE ,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige, VERT MENTHE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

location d'appareils d'éclairage* ; location de chaises tables linge de

table et verrerie ; location de constructions transportables* ; location de

logements temporaires ; location de salles de réunions ; location de

tentes ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de

logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services de bars ;

services de cafés ; services de camps de vacances [hébergement] ;

services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour

personnes âgées ; services de maisons de vacances ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

traiteurs ; services hôteliers.

(300)

250931
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usages humain

(300)

250932

(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques médicaments à usages humains

(300)

250933
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usages humains

(300)

250934
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ROLEX SA

Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva

CH
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(591)

(511)

14 Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, pièces détachées

pour horlogerie et accessoires d’horlogerie non compris dans d’autres

classes, horlogerie et autres instruments chronométriques,

chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets de montre,

bracelets de montre, cadrans (horlogerie), boîtes et vitrines d’horlogerie

et de bijouterie, mouvements de montre et leurs parties; bijoux; pierres

précieuses et pierres semi-précieuses; métaux précieux et leurs

alliages; épingles (bijoux).

(300)

250937
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) AMARIS LEATHER

BUREAU II DOUAR BELLA COMMUNE ALOUIDANE

CHOUITER

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

8 Trousses de manucures; trousses de pédicures; trousses de

manucure et de pédicure; trousses de manucures et de pédicures;

trousses de manucures non électriques; trousses de pédicure et de

manucure; trousses de pédicures et de manucures.

13 Fusils de chasse; cartouches à plombs pour fusils de chasse;

cartouches pour fusils de chasse; fusils de chasse et leurs parties;

fusils lance-harpons de chasse; plaques de couche pour fusils de

chasse; poudre pour fusils de chasse; plaques de couche pour

pistolets, carabines et fusils de chasse; cartouches pour armes de

chasse; fusils harpons pour la pêche sportive; fusils lance-harpons

pour la pêche; fusils lance-harpons pour la pêche sportive; fourreaux

pour fusils.

18 Porte-monnaie; porte-billets [articles de maroquinerie]; porte-billets

en cuir; porte-billets de banque sous forme de portefeuilles;

porte-billets de train et porte-tickets de bus en cuir; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes en tant que portefeuilles; porte-cartes

[portefeuilles]; portefeuilles porte-cartes; portefeuilles porte-cartes

[maroquinerie]; porte-cartes de crédit en tant que portefeuilles;

portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de visite sous

forme de portefeuilles; porte-cartes de crédit [portefeuilles] intégrant la

technologie de blocage RFID; armatures de porte-monnaie [parties

structurelles de porte-monnaie]; armatures de porte-monnaie;

carcasses de porte-monnaie; petits porte-monnaie; pochettes

porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métaux

précieux; porte-monnaie [maroquinerie]; porte-monnaie multi-usages;

sacs pochettes [porte-monnaie]; sangles pour porte-monnaies;

porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux; porte-monnaie non en

métaux précieux; porte-monnaie intégrant la technologie de blocage

RFID; porte-cartes de crédit; porte-cartes de visite; porte-cartes de

crédit [housses ajustées]; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

crédit [maroquinerie]; porte-cartes de visite sous forme d'étuis; trousses

à maquillage; trousses à maquillage, non garnies; trousses à

cosmétiques; étuis à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis

porte-clés en cuir; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en cuir et

peau; étuis pour clés en cuir ou peau; étuis pour clés en imitation cuir;

étuis pour clés en cuir et en imitation cuir; étuis pour clés en cuir ou en

imitation cuir; étuis pour clés en cuir ou imitations de cuir; ceintures

banane; pochettes de ceinture; sacoches à ceinture; sacoches de

ceinture; sacs ceinture; portefeuilles à fixer à la ceinture; sacs de

voyage; malles et sacs de voyage; portemonnaies de voyage [sacs à

main]; sacs à chaussures de voyage; sacs à chaussures pour le

voyage; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage de

type polochon; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir pour

vêtements; sacs de voyage en imitation cuir; sacs de voyage en

matières plastiques; sacs de voyage en toile; sacs-housses de voyage

pour vêtements; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs

pour voyages aériens; sacs-housses en cuir pour vêtements pour le

voyage; sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs à

dos d'alpinisme; sacs à dos de montagne; sacs à dos de petite taille;

sacs à dos de promenade; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs à

dos de sport; sacs à dos en cuir synthétique; sacs à dos porte-bébés;

sacs à dos pour alpinistes; sacs à dos pour le transport de bébés; sacs

à dos pour porter les bébés; sacs à dos scolaires; randsels [sacs à dos

d'écolier japonais]; sacs polochon; sacs de sport; sacs de transport;

sacs de chasse sportive; sacs de sport polyvalents; sacs de sport

polyvalents à roulettes; sacs de sport tous usages; sacs de sport

18 tout usage; sacs pour vêtements de sport; sacs et fourre-tout pour

vêtements de sport; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de

randonnée pédestre; valises; malles et valises; petites valises;

attachés-cases; attachés-cases pliables; trousses de toilette en tant

que vanity-cases non équipés; trousses de toilette en tant que

vanity-cases vides; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes

dits "vanity cases"; coffrets destinés à contenir des articles de toilette

dits "vanity cases"; coffrets destinés à contenir des articles de toilette

dits "vanity-cases"; malles; malles en tant que bagages; sacs pour

porter des vêtements; porte-bébés à porter sur soi sous forme de

vêtements; trousses de toilette, non équipées; trousses de toilette, non

garnies; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette vides;

trousses de toilette, vides; bottines pour animaux de compagnie;

cartables; cartables de voyage; sacoches-cartables; serviettes
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d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes [maroquinerie]; serviettes

[maroquinerie] pliables; serviettes [maroquinerie] pliantes; serviettes

[maroquinerie] pour documents; porte-documents; mallettes

porte-documents; porte-documents [étuis de transport];

porte-documents [étuis pour documents]; porte-documents pliables;

porte-documents pliants; serviettes porte-documents en cuir;

porte-documents à savoir serviettes [maroquinerie]; porte-documents

en tant que serviettes [maroquinerie]; laisses pour animaux de

compagnie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; colliers et

laisses pour chiens; laisses pour chiens; distributeurs de sacs pour

déjections canines conçus pour s'adapter à une laisse; colliers, laisses

et vêtements pour animaux de compagnie; colliers, laisses et habits

pour animaux de compagnie; colliers, laisses et habillement pour

animaux de compagnie; laisses; colliers de chiens; colliers pour chiens;

colliers pour chats; porte-animaux [sacs]; sacs de transport pour

animaux; sacs pour le transport d'animaux de compagnie; sacs pour

transporter les animaux; embouts spécialement conçus pour cannes,

bâtons de randonnée, bâtons de marche et bâtons de pêche à gué;

genouillères pour chevaux; harnais pour chevaux; selles pour chevaux;

coussins de selles pour chevaux; housses de selles pour chevaux;

tapis de selles pour chevaux.

20 Tapis de sol pour le couchage réfrigérants pour les animaux de

compagnie; paniers de pêche.

21 Étuis pour peignes; mallettes de toilette en tant que vanity-cases

équipés; trousses de toilette en tant que nécessaires de toilette;

trousses de toilette équipées; trousses de toilette équipées pour le

transport de produits de toilette.

25 Ceintures porte-monnaie; ceintures porte-monnaie [habillement];

ceintures de smoking; ceintures-écharpes; ceintures en cuir; ceintures

en tissu; ceintures [habillement]; ceintures montées; ceintures pour

l'habillement; ceintures pour vêtements; ceintures en cuir [articles

d'habillement]; ceintures en cuir en tant que vêtements; ceintures en

cuir en tant qu'habillement; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en

cuir [habits]; ceintures en cuir ou peau; ceintures en cuir pour articles

d'habillement; ceintures en cuir pour habits; ceintures en cuir pour

vêtements; ceintures en cuir [vêtements]; ceintures en imitations de

cuir; ceintures en matières textiles [habillement]; ceintures en tissu

[habillement]; ceintures [parties de vêtements]; ceintures porte-billets;

ceintures porte-billets [habillement]; datejime [ceintures enveloppantes

pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos];

bretelles; chaussures; chaussures à l'exclusion de chaussures

orthopédiques; chaussures de ballet [chaussures de danse];

antidérapants pour chaussures; ballerines [chaussures]; bonbouts pour

chaussures; bottes et chaussures; brides de chaussures; caoutchoucs

[chaussures]; chaussures à enfiler; chaussures à orteils; chaussures à

roulettes; chaussures autolaçantes; chaussures avec scratchs;

chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures de baseball;

chaussures de bateau; chaussures de bowling; chaussures de boxe;

chaussures de caoutchouc; chaussures de claquettes; chaussures de

conduite; chaussures décontractées; chaussures de course;

chaussures de cricket; chaussures de curling; chaussures de cyclisme;

chaussures de danse; chaussures de football; chaussures de golf;

chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de

hockey; chaussures de jogging; chaussures de l'armée; chaussures de

loisir; chaussures de marche; chaussures de montagne; chaussures de

plage; chaussures de pluie; chaussures de pont; chaussures

d'équitation; chaussures de randonnée; chaussures de rugby;

chaussures d'escalade; chaussures de ski; chaussures de snowboard;

chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile;

chaussures de training; chaussures de travail; chaussures de yoga;

chaussures d'infirmières; chaussures en bois; chaussures en cuir;

chaussures en toile; chaussures et bottes; chaussures habillées;

chaussures imperméables; chaussures plates; chaussures pour

adultes; chaussures pour bébés; chaussures pour cyclistes;

chaussures pour dames; chaussures pour enfants; chaussures pour

hommes; chaussures pour le bain; chaussures pour les loisirs;

chaussures sans lacets; couvre-chaussures; empeignes de

chaussures; ferrures pour chaussures; huaraches [chaussures];

lanières de chaussures; sabots [chaussures]; semelles de chaussures;

semelles pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talons pour

chaussures; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures;

ballerines [chaussures plates]; bout dur pour chaussures; bouts de tige

[parties de chaussures];

25 bouts [parties de chaussures]; bouts renforts de chaussures;

chaussons [chaussures en laine pour bébés]; chaussons de danse

[chaussures de danse]; chaussures à plate-forme; chaussures à

roulettes auto-équilibrantes; chaussures à talons cachés; chaussures à

talons hauts; chaussures à usage professionnel; chaussures, autres

que de sport; chaussures de ballet en cuir; chaussures de ballet en

satin; chaussures de ballet en toile; chaussures de base-ball;

chaussures de basket-ball; chaussures de course à pointes;

chaussures de danse de salon; chaussures de hockey sur gazon;

chaussures de piste et de sports; chaussures de plage et sandales;

chaussures d'escalade à crampons; chaussures de training [articles

chaussants]; chaussures de volley-ball; chaussures d'extérieur à

orteils; chaussures en cuir artificiel; chaussures en cuir synthétique;

chaussures en peau de mouton; chaussures et bottes de sport;

chaussures et bottes pour jeunes enfants; chaussures intelligents avec

capteurs à biopuces; chaussures montantes d'alpinisme; chaussures

montantes de gymnastique; chaussures montantes de montagne;

chaussures montantes d'escalade; chaussures pour dames et pour

hommes; chaussures pour enfants en bas âge; chaussures pour la

pêche à la ligne; chaussures pour le surf des neiges; chaussures pour

le temps libre; chaussures pour personnel infirmier; clous de

chaussures de golf; clous pour chaussures de sport; clous pour fixation

aux chaussures de sport; contrefort renforcé pour chaussures;

crampons de chaussures de football; crampons pour chaussures de

sport; crampons pour fixation aux chaussures de sport; dispositifs

antidérapants pour bottes et chaussures; dispositifs antidérapants pour
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chaussures; ferrures de protection pour chaussures et bottes; ferrures

pour bottes et chaussures; jikatabi [chaussures à orteils japonaises];

languettes ou tirettes pour chaussures et bottes; languettes pour

chaussures et bottes; pointes [chaussures de ballet]; pointes de

chaussures de golf; protège-talons pour chaussures; sacs à

chaussures de cricket; sacs pour chaussures de cricket; sacs pour

chaussures de sport; sacs pour chaussures de training; sandales et

chaussures de plage; sangles pour chaussures et bottes; semelles de

chaussures pour la cordonnerie; semelles intérieures pour chaussures;

semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles pour

chaussures et bottes; talonnettes pour bottes et chaussures; tirettes

pour chaussures et bottes; trépointes pour bottes et chaussures;

vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, chaussures et articles

de chapellerie; articles vestimentaires, chaussures, articles de

chapellerie; articles vestimentaires, chaussures et articles de

chapellerie; chaussures de cyclisme à crampons pour attacher aux

pédales; chaussures de sport intégrant des connexions numériques;

eléments métalliques de protection pour chaussures et bottes;

garnitures métalliques de protection pour chaussures et bottes; jikatabi

[chaussures de travail japonaises à

25 de danse]; chaussons en matières plastiques; chaussons en

mousse pour séances de pédicurie; chaussons en peau de mouton;

chaussons pour séances de pédicurie; chaussons pour sports

nautiques; chaussons spécifiques de confort; chaussons tricotés pour

bébés; demi-pointes [chaussons de danse]; babouches; babouches en

cuir; boots de snowboard; bottines; bottes et bottines pour dames;

bottes et bottines pour femmes; bottines à talons hauts; bottines en

peau de mouton; mocassins.

28 Sacs conçus pour les articles de sport; sacs de boxe [articles de

sport]; sacs conçus pour le transport d'articles de sport; sacs

spécialement adaptés pour des équipements de sport; sacs

spécialement conçus pour des articles de sport; sacs spécialement

conçus pour des équipements de sport; sacs conçus pour être utilisés

avec des équipements de sport; sacs de golf.

25 entredoigts]; sacs spécialement adaptés pour chaussures de

cricket; sacs spécialement adaptés pour chaussures de football; sacs

spécialement adaptés pour chaussures de golf; sacs spécialement

adaptés pour chaussures de hockey; sacs spécialement adaptés pour

chaussures de snowboard; sacs spécialement conçus pour chaussures

de golf; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs

spécialement conçus pour des chaussures de cricket; sacs

spécialement conçus pour des chaussures de football; sacs

spécialement conçus pour des chaussures de hockey; waraji

[chaussures japonaises en paille de riz]; chaussures de sport

authentifiées par des jetons non fongibles [NFT]; chaussures

intelligents équipés de dispositifs de communication de données sans

fil; chaussures intelligents équipés de technologie de communication

de données sans fil; chaussures pourvues de bandes d'attache de type

Velcro; eléments de protection, non métalliques, pour chaussures et

bottes; eléments métalliques de protection en tant que ferrures pour

chaussures et bottes; eléments métalliques [ferrures] de protection

pour chaussures et bottes; garnitures de protection, non métalliques,

pour chaussures et bottes; garnitures métalliques de protection en tant

que ferrures pour chaussures et bottes; garnitures métalliques

[ferrures] de protection pour chaussures et bottes; sacs spécialement

adaptés pour chaussures de football américain; sacs spécialement

adaptés pour chaussures de hockey sur gazon; sacs spécialement

conçus pour des chaussures de football américain; sacs spécialement

conçus pour des chaussures de hockey sur gazon; sacs spécialement

conçus pour des chaussures montantes de snowboard; vêtements,

chaussures et articles de chapellerie pour êtres humains; articles

vestimentaires, chaussures et articles de chapellerie pour bébés et

tout-petits; brides d'orteil pour sabots en bois de style japonais [parties

de chaussures]; brides d'orteil pour zori [sandales de style japonais]

[parties de chaussures]; chaussures de sport physiques authentifiées

par des jetons non fongibles [NFT]; chaussures de training physiques

authentifiées par des jetons non fongibles [NFT]; chaussures en papier

utilisées pour ne pas se salir les pieds et les chaussettes lors du

passage sous un détecteur de métaux; sandales; sandales de bain;

sandales de plage; sandales pour bébés; sandales pour enfants;

sandales pour femmes; sandales pour hommes; empeignes pour

sandales de style japonais; sabots et sandales de style japonais;

sandales à talons hauts; sandales en cuir de style japonais; sandales

en feutre de style japonais; sandales pour séances de pédicurie;

semelles pour sandales de style japonais; zori [sandales de style

japonais]; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais;

mules; mules spécifiques de confort; chaussons;

chaussons-chaussettes; chaussons de bain; chaussons de bébés;

chaussons de danse; chaussons en cuir; chaussons jetables;

chaussons pliables; semelles de chaussons; ballerines [chaussons

34 Étuis à cigarettes; étuis à cigarettes automatiques; étuis à

cigarettes électroniques; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis

de protection pour cigarettes électroniques; étuis de transport pour

cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour

cigarettes électroniques rechargeables; etuis rechargeables pour

cigarettes électroniques; étuis à cigarettes autres qu'en métaux

précieux.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; import-export maroquinerie, de

gainerie ou d'articles de voyage, cuirs ; 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)

250938
(151) 16/03/2023
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(180) 16/03/2033

(732) BOURIM ALI

10 LOT MIAMAR CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

11 à usage personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs

électriques portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement

d'air; ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés

électriquement; voyants lumineux électriques; adoucisseurs d'eau

électriques à usage domestique; appareils de chauffage électriques

autoportants pour terrasses; appareils électriques à sécher les mains

pour lavabos; appareils électriques pour faire du café et du thé;

appareils électriques pour la déshydratation de produits alimentaires;

appareils sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour

machines à café électriques; buses à vapeur pour machines à café

électriques; chaufe-lingettes humides pour bébés électriques;

chauffe-bains électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes

humides électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage

personnel; chauffe-pieds en tant que chancelières électriques;

chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains;

couvertures électriques autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau

électriques à usage domestique; fourneaux de cuisine électriques à

usage domestique; fours de cuisson électriques à usage domestique;

grille-pain électriques à usage domestique; machines à café électriques

entièrement automatiques; machines à café électriques

semi-automatiques; machines électriques pour la confection de lait de

soja; plaques chauffantes électriques à usage ménager; porte-filtres

pour machines à café électriques; presse-moutures pour machines à

café électriques; sèche-chaussures électriques à usage domestique;

sèche-linge électriques à usage domestique; sèche-mains électriques à

air chaud; séchoirs à main électriques à air chaud; tuyaux à vapeur

pour machines à café électriques; appareils électriques de chauffage

individuel à usage domestique; appareils électriques de chauffage par

rayonnement à usage domestique; appareils électriques de

climatisation de locaux à usage domestique; capsules de cacao,

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; capsules de thé,

rechargeables, pour machines à thé électriques; capsules de thé,

réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules de thé, vides,

pour machines à thé électriques; coussinets chauffés électriquement

non à usage médical; coussins chauffés électriquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffés électriquement non à usage médical; cuiseurs à

vapeur électriques pour oeufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur

électriques pour œufs à usage domestique; dispositifs de recouvrement

en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de cacao,

réutilisables,

11 pour machines à cacao électriques; dosettes de cacao, vides, pour

machines à cacao électriques; dosettes de café, rechargeables, pour

machines à café électriques; dosettes de café, réutilisables, pour

machines à café électriques; dosettes de café, vides, pour machines à

café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour machines à thé

électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à thé électriques;

filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique;

housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; lumières

électriques pour sculptures et statues en fil de fer; paniers porte-filtre

pour machines à café électriques; paniers porte-filtres pour machines à

café électriques; plaques chauffantes non électriques à usage

ménager; portefiltres à fonctionnement manuel pour machines à café

électriques; porte-filtres manuels pour machines à café électriques;

vêtements chauffés électriquement pour la protection contre le stress

du froid; coussinets, coussins et couvertures chauffés électriquement

non à usage médical; filtres à café autres qu'en papier, en tant que

parties de cafetière électrique; machines électriques à usage

domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé; supports de

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; tapis de pressage de café spécialement adaptés pour

machines à café électriques; ventilateurs électriques en tant que

parties d'installations de conditionnement d'air à usage ménager.

9 Adaptateurs de câbles; câbles coaxiaux; câbles d'alimentation;

câbles de démarrage; câbles de données; câbles de

télécommunication; câbles de télécommunications; câbles

d'imprimantes; câbles d'ordinateurs; câbles électriques; câbles

électroniques; câbles Ethernet; câbles HDMI; câbles informatiques;

câbles jack; câbles optiques; câbles pour batteries; câbles pour

guitares; câbles pour microphones; câbles pour modems; câbles

TVHD; câbles USB; culots de câbles; faisceaux de câbles; gants

câblés; modems câbles; adaptateurs de câbles [électriques]; appareils

détecteurs de câbles; câble d'interconnexion en fibre optique; câbles

adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles à fibres optiques; câbles

d'alimentation électrique; câbles d'alimentation électrique pour

projecteurs; câbles de charge pour ordiphones; câbles de charge pour

ordiphones [smartphones]; câbles de charge pour smartphones; câbles

de charge pour téléphones intelligents; câbles de démarrage pour

moteurs; câbles de démarreur pour batteries; câbles de mise à la terre;

câbles de recharge pour ordiphones; câbles de recharge pour
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ordiphones [smartphones]; câbles de recharge pour smartphones;

câbles de recharge pour téléphones intelligents; câbles de

synchronisation de données; câbles de télécommunications isolés;

câbles de télévision haute définition; câbles de transmission de

données; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques pour

projecteurs; câbles électriques sous-marins; câbles et conducteurs

électriques; câbles et fils électriques; câbles HDMI pour projecteurs;

câbles pour la transmission de signaux électriques; câbles pour la

transmission de signaux optiques; câbles pour la transmission de sons

et d'images; câbles pour relais hertziens; câbles USB pour téléphones

cellulaires; changeurs de genre [adaptateurs de câble]; changeurs de

genre pour câbles coaxiaux; chemins de câbles électriques; conduits

pour câbles électriques; émetteurs de télévision par câble; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; gaines

pour câbles électriques; manchons de jonction pour câbles électriques;

raccords de câbles électriques; raccords filetés pour câbles électriques;

récepteurs de télévision par câble; boîtes de jonction pour loger des

jonctions de câbles; câbles électriques pour la transmission de sons et

d'images; câbles pour la transmission de signaux électriques ou

optiques; câbles pour systèmes de transmission de signaux

électriques; câbles pour systèmes de transmission de signaux

optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; matériel

pour conduites d'électricité [fils, câbles]; câbles d'interface multimédia

haute définition pour projecteurs; câbles électriques destinés à être

utilisés avec des appareils de télécommunication; câbles pour la

transmission et la réception de signaux de télévision câblée; câbles

pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques;

changeurs de genre [adaptateurs de câble] pour téléphones cellulaires;

9 installations de réseaux de câblage comprenant des câbles à fibres

optiques; disjoncteurs; disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant

de fuite; disjoncteur de courant de défaut; disjoncteurs de courant

électrique; disjoncteurs électriques [interrupteurs]; accouplements

électriques; accumulateurs électriques; actionneurs électriques;

adaptateurs électriques; alimentations électriques; balances

électriques; batteries électriques; bobines électriques; bourdons

électriques; câblages électriques; canalisations électriques; clôtures

électriques; collecteurs électriques; compteurs électriques;

condensateurs électriques; conducteurs électriques; connecteurs

électriques; connexions électriques; contacts électriques;

convertisseurs électriques; cordons électriques; enseignes électriques;

fiches électriques; fils électriques; fusibles électriques; gâches

électriques; inducteurs électriques; interrupteurs électriques;

phonographes électriques; piles électriques; poires électriques; prises

électrique; prises électriques; raccordements électriques; rallonges

électriques; réacteurs électriques; relais électriques; résistances

électriques; ronfleurs électriques; serrures électriques; sonnettes

électriques; tableaux électriques; terminateurs électriques;

transformateurs électriques; phasers électriques [dispositifs d'effets]

pour instruments de musique électriques; accumulateurs électriques à

usage domestique; accumulateurs électriques pour véhicules;

accumulateurs pour véhicules électriques; actionneurs de soupapes

électriques; actionneurs de valves électriques; actionneurs linéaires

électriques; alimentations électriques à basse tension; alimentations

électriques à faible voltage; alimentations électriques à haute tension;

alimentations électriques autres que générateurs; alimentations

électriques pour ordiphones; alimentations électriques pour ordiphones

[smartphones]; alimentations électriques pour smartphones;

alimentations électriques pour téléphones intelligents; amplificateurs

électriques pour instruments de musique; amplificateurs électriques

pour signaux sonores; analyseurs de courant électrique; analyseurs de

réseaux électriques; appareillages de commutation électriques;

appareils de distribution d'énergie électrique; appareils de régulation

d'alimentation électrique; appareils de transmission pour lignes

électriques; appareils électriques de commutation; appareils électriques

de contrôle; appareils électriques de contrôle d'accès; appareils

électriques de mesure; appareils électriques de télécommunication;

appareils pour la recharge de batteries électriques; appareils pour la

recharge de piles électriques; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; atténuateurs de signaux électriques;

ballasts pour appareils d'éclairage électriques; batteries

d'accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules;

batteries électriques rechargeables; batteries et piles électriques;

batteries pour véhicules électriques; blocs de distribution

9 de puissance électrique; blocs de jonction électrique; bobines de

réaction pour appareils électriques; bobines de résistance électrique;

bobines de self pour appareils électriques; boîtes à bornes électriques;

boîtes à clapets électriques; boîtes à fusibles électriques; boîtes de

commande électrique; boîtes de connexion pour fils électriques; boîtes

de distribution électrique; boîtes de jonction pour fils électriques;

boîtiers de connecteurs électriques; boîtiers électriques de tableaux;

boîtiers électriques intégrés; bornes de contact de connecteurs

électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; cadenas

[électriques] pour bicyclettes; carillons de portes électriques; cartes à

circuits électriques imprimés; centrales électriques photovoltaïques;

chargeurs des accumulateurs électriques; chargeurs pour

accumulateurs électriques; chargeurs pour brosses à dents électriques;

collecteurs de courant électrique; commandes électriques pour

générateurs de son programmables; commutateurs électriques

automatiques; compteurs de courant électrique; compteurs de phase

pour lignes électriques; compteurs pour mesurer la résistance

électrique; compteurs pour mesurer la tension électrique; compteurs

pour mesurer le courant électrique; condensateurs électriques pour

appareils de télécommunication; conduits pour loger des fils

électriques; connecteurs électriques isolés; contacts électriques en

métaux précieux; contrôleurs de charges électriques; convertisseurs

d'énergie électrique; convertisseurs pour fiches électriques;

coupe-circuits électriques [interrupteurs]; dispositifs d'allumage pour

éclairages électriques; dispositifs de commande de l'énergie

[électriques]; dispositifs de contrôle de l'énergie [électriques]; dispositifs

électriques d'allumage à distance; dispositifs électriques de mesurage;
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dispositifs électriques pour la commande de l'énergie; dispositifs

électriques pour le contrôle de l'énergie; dispositifs pour la commande

du courant électrique; distributeurs d'énergie électrique; électrificateurs

de clôture électrique; fiches d'alimentation électrique; fiches et prises

électriques; fils d'identification pour fils électriques; fils électriques

plastifiés; fils électriques pour équipements de communication; fils

électriques revêtus de caoutchouc; fusibles pour le courant électrique;

gâches électriques pour serrures; gaines d'identification pour fils

électriques; grilles pour accumulateurs électriques; indicateurs de perte

électrique; induits pour appareils électriques; installations de câblage

électrique; installations électriques autres que générateurs; installations

électriques et électroniques de vidéosurveillance; installations

électriques pour préserver du vol; instruments et machines électriques

de communication; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs

de courant électrique; interrupteurs de courant électriques;

interrupteurs électriques à bascule; interrupteurs électriques à lame;

interrupteurs électriques rotatifs; interrupteurs

9 électriques tactiles; matériel d'essais électriques; minuteries de

cuisine, non électriques; minuteurs de cuisine, non électriques;

multimètres pour mesurer la résistance électrique; multimètres pour

mesurer la tension électrique; multimètres pour mesurer le courant

électrique; panneaux de signalisation électriques; piles électriques

rechargeables; plaques d'interrupteurs électriques; plaques pour

accumulateurs électriques; poires électriques [interrupteurs]; prises

d'alimentation de courant électrique; prises de courant électriques;

prises de courant électriques avec minuterie; prises électrique avec

minuterie; prises électriques femelles; prises électriques mâles;

raccords de lignes électriques; rails électriques pour le montage de

projecteurs; résistances électriques pour appareils de

télécommunication; serrures à pêne dormant électriques; serrures

électriques pour bicyclettes; serrures électriques pour véhicules;

serrures électriques pour véhicules à moteur; serrures électriques pour

véhicules automobiles; serrures électriques pour vélos; shunts de

courant électrique; sifflets électriques pour l'industrie minière; sirènes

électriques pour l'industrie minière; sonneries d'alarme électriques;

sonnettes d'alarme électriques; sonnettes d'appel électriques;

sonnettes de portes électriques; sonnettes de portes, électriques;

sonnettes électriques de portes; sources d'alimentation électrique;

sources d'alimentation électrique ininterruptible; supports de bobines

électriques; tableaux de connexion électriques; testeurs de circuits

électriques; testeurs de prises électriques; testeurs de puissance

électrique; testeurs de sécurité électriques; timbres avertisseurs

électriques; transformateurs de tension électrique; transformateurs

électriques pour appareils de télécommunication; unités de distribution

d'énergie électrique; variateurs d'éclairage électrique; phasers

électriques et électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de

musique électriques ou électroniques; actionneurs linéaires électriques

pour véhicules terrestres; alimentations de courant électriques pour

cigarettes électroniques; alimentations électriques portables [batteries

rechargeables]; appareils d'alimentation électrique autres que

générateurs; appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries]; appareils de commande électroniques pour moteurs

électriques; appareils de mesure de l'utilisation de l'énergie électrique;

appareils de préchauffage de batteries pour véhicules électriques;

appareils électriques de commande, d'essai et de surveillance;

appareils et instruments audio et vidéo électriques; ballasts électriques

pour appareils d'éclairage fluorescents; boîtes de jonction [électricité]

pour fils électriques; caches de sécurité pour prises de courant

électriques; caches spéciaux pour prises de courant électriques; cadres

et supports pour plaques de recouvrement électriques; circuits de

commande électroniques pour ventilateurs électriques; commandes

électriques (interrupteurs)

9 pour vitres de véhicules; compteurs à pince pour la mesure du

courant électrique; compteurs pour la mesure de valeurs de

paramètres électriques; dispositifs de commande électriques pour la

gestion de chauffage; dispositifs d'effets pour instruments de musique

électriques; dispositifs électriques de commande pour la gestion

d'énergie; dispositifs électriques de communication digitales mobiles;

dispositifs électriques de communication numériques mobiles;

dispositifs électriques de sécurité pour installations d'ascenseurs;

équipements électriques et électroniques pour effets musicaux;

installations électriques de protection contre le vol; pédales à effets

pour des instruments de musique électriques; prises de courant et

fiches d'alimentation électriques; sonnettes de portes électriques

comportant une caméra; sonnettes de portes, électriques, comportant

une caméra; sonnettes de portes électriques équipées d'une caméra;

sonnettes de portes, électriques, équipées d'une caméra;

transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; tubes à

décharges électriques autres que pour l'éclairage; unités d'alimentation

électrique autres que générateurs; actionneurs linéaires électriques

autres que pour véhicules terrestres; alimentations de courant

électriques portables pour cigarettes électroniques; alimentations

électriques en courant alternatif/courant continu; appareils

d'alimentation électrique de réserve autres que générateurs; appareils

électriques d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

sons ou d'images; appareils électriques de surveillance de la pression

et du débit de gaz; appareils électriques pour le contrôle de la pression

et du débit de gaz; appareils photovoltaïques pour la conversion du

rayonnement solaire en énergie électrique; blocs d'alimentation

électriques portables [batteries rechargeables]; changeurs de genre

sous forme d'adaptateurs électriques; circuits de commande

électroniques pour dispositifs de chauffage électriques; conducteurs de

tension de polarisation pour appareils électriques et électroniques;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques et

électroniques; dispositifs d'effets pour instruments de musique

électriques ou électroniques; dispositifs électriques d'allumage à

distance [mise à feu]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; instruments et appareils et

instruments de commande électriques et électroniques; interrupteurs
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électriques de lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs

électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; jeu de

barres flexibles en tant qu'appareils électriques; pavés numériques

pour l'ouverture et la fermeture des portes de garage électriques;

pédales d'effets à utiliser avec des instruments de musique électriques;

phasers électriques [dispositifs d'effets] pour instruments de musique

électroniques; phasers électroniques [dispositifs d'effets]

9 pour instruments de musique électriques; plaques de recouvrement

pour prises, commutateurs et dispositifs électriques; prises électriques

mâles pour recharger les cigarettes électroniques; systèmes de

sécurité de véhicules en tant que serrures électriques; systèmes de

sécurité pour véhicules en tant que serrures électriques; alimentations

de courant électriques portables pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer du tabac; appareils de commande électriques et

électroniques à utiliser avec des appareils ou installations de

chauffage; appareils de commande électriques et électroniques à

utiliser avec des appareils ou installations de climatisation; appareils de

commande électriques et électroniques destinés à être utilisés avec

des appareils ou installations de climatisation; appareils de commande

électriques et électroniques destinés à être utilisés avec des appareils

ou installations de ventilation; appareils et instruments pour la conduite,

la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; électrodes en graphite pour les

procédés de fabrication de l'acier en four électrique à arc; gâches

électriques en tant que commandes à distance pour le déverrouillage

de serrures de bâtiments; matériel informatique de détection des fuites

électriques avec logiciel de système d'exploitation intégré; pédales en

tant que dispositifs d'effets électriques et électroniques pour

instruments de musique; pédales pour instruments de musique en tant

que dispositifs d'effets électriques et électroniques; programmes pour

l'exploitation d'appareils électriques et électroniques pour jeux,

divertissements et/ou loisirs; appareils de commande électriques et

électroniques destinés à être utilisés avec des appareils ou installations

de conditionnement d'air; dispositifs de commande sans fil pour la

surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état

d'autres systèmes ou dispositifs électriques, électroniques et

mécaniques.

11 Câbles de chauffage électriques; dispositifs d'éclairage et

réflecteurs d'éclairage; rails d'éclairage [appareils d'éclairage];

ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage];

dispositifs d'éclairage; éclairages de cour; éclairages de jardin;

éclairages extérieurs; installations d'éclairage; lampes d'éclairage;

lampes pour l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage];

projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages;

dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicules; ampoules

d'éclairage à incandescence; ampoules d'éclairage électrique;

ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes;

ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules d'éclairage

miniatures; appareils d'éclairage à cellules solaires; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes; appareils d'éclairage à

fibres optiques; appareils d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à

panneau plat; appareils d'éclairage de nuit électriques; appareils

d'éclairage de scène; appareils d'éclairage de scènes; appareils

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques;

appareils d'éclairage électriques décoratifs; appareils d'éclairage

électriques pour bicyclettes; appareils d'éclairage électriques pour

véhicules; appareils d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour

l'intérieur; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage

pour vitrines; appareils d'éclairage scénique; appareils d'éclairage vers

le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage; appareils

et dispositifs d'éclairage; appareils et installations d'éclairage;

dispositifs d'éclairage d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'appoint pour

l'intérieur; dispositifs d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs

d'éclairage solaires pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de

fantaisie pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de glace en

extérieur; éclairage pour sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage

public adaptatif; éclairage public intelligent; éclairages à diodes

électroluminescentes [DEL]; éclairages à dynamo pour bicyclettes;

éclairages à énergie solaire; éclairages de sécurité à détection de

mouvement; éclairages festifs électriques; éclairages solaires

extérieurs; fils de magnésium [éclairage]; fils de magnésium pour

l'éclairage; filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres pour

appareils d'éclairage; filtres pour l'éclairage de scène; filtres pour

l'éclairage scénique; installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes; installations d'éclairage à fibres optiques;

installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage de rues;

installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant

[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage

pour projecteurs;

11 supports pour appareils d'éclairage; torches électriques pour

l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; éclairages de sécurité

[appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur

batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité par

alimentation autonome sur batterie]; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage électriques décoratifs

pour les jardins; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les

patios; appareils d'éclairage incorporant des fibres optiques; appareils

d'éclairage sous forme d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage

non électriques; appareils et installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage; faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux de

sécurité pour casques [appareils d'éclairage]; installations d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage dirigé vers le

haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage d'ambiance

à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage
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sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour

sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant

que diffuseurs [éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que

diffuseurs [éclairage]; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

oeuvres d'art temporaires; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

œuvres d'art temporaires; appareils et installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l'assainissement; ensembles de dispositifs d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage, de

chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

installations nucléaires pour la production d'électricité; ampoules

électriques; autocuiseurs électriques; bougies électriques; bouilloires

électriques; bouillottes électriques; cafetières électriques; candélabres

électriques; casseroles électriques; chancelières électriques;

chaudières électriques; congélateurs électriques; couscoussiers

électriques; cuisinières électriques; déshumidificateurs électriques;

douches électriques; fourneaux électriques; fours électriques; foyers

électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques; glacières

électriques; grilloirs électriques; grils électriques; humidificateurs

électriques; lampes électriques; lanternes électriques; luminaires

électriques;

11 marmites électriques; mijoteuses électriques; percolateurs

électriques; plaques électriques; poêles électriques; radiateurs

électriques; poêlons électriques; réfrigérateurs électriques; rôtissoires

électriques; samovars électriques; tajines électriques; torches

électriques; tournebroches électriques; veilleuses électriques;

ventilateurs électriques; woks électriques; yaourtières électriques;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; allumeurs électriques de

charbon; appareils à fondue, électriques; appareils à fondue, non

électriques; appareils à raclette, électriques; appareils de chauffage

électriques; appareils de chauffage pour l'extérieur, électriques;

appareils de chauffage pour terrasses, électriques; appareils

électriques chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils

électriques de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage

par rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux;

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la

désodorisation de l'air; appareils électriques pour la préparation de

café; appareils électriques pour le bain de pieds; appareils électriques

pour réchauffer les boissons; appareils pour faire des sandwichs,

électriques; bains de pieds électriques; bottes chauffées

électriquement; bougies électriques à batteries; bougies électriques à

piles; bougies électriques fonctionnant sur batteries; bougies

électriques fonctionnant sur piles; bougies électriques parfumées;

bouilloires à thé électriques; bouilloires compressibles électriques;

bouilloires électriques à usage domestique; bouilloires électriques pour

le thé; bouilloires pliables électriques; bouilloires sans fil, électriques;

cafetières électriques à usage domestique; cafetières électriques

entièrement automatiques; cafetières électriques sans fil; cafetières

électriques semi-automatiques;cafetières moka électriques; caves à vin

électriques; chancelières chauffées électriquement; chancelières

électriques à usage personnel; chauffe-air électriques; chauffe-aliments

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-boissons électriques;

chauffe-eau électriques; chauffe-lingettes électriques pour bébés;

chauffe-lingettes pour bébés électriques; chauffe-lits électriques;

chauffe-lits non électriques; chauffe-mains électrique de poche;

chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-plats

électriques; chauffe-serviettes électriques; chaussettes chauffées

électriquement; congélateurs électriques à usage domestique;

congélateurs électriques pour crèmes glacées; couvertures électriques

à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs d'œufs électriques; cuiseurs électriques à œufs;

cuiseurs électriques à vapeur pour légumes; cuiseurs électriques à

vapeur pour riz; cuiseurs électriques de nouilles ramen; cuiseurs

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières

électriques à usage domestique; déshumidificateurs électriques à

usage domestique;

11 déshumidificateurs électriques à usage ménager; déshydrateurs

alimentaires électriques; diffuseurs électriques de désodorisants;

diffuseurs électriques de désodorisants d'intérieur; dispositifs pour la

confection de paninis, électriques; distributeurs d'eau chaude

électriques; distributeurs électriques de boissons chaudes; douilles de

lampes électriques; éclateurs électriques de maïs; fers à bricelets

électriques; fers à pâtisserie électriques; filaments de chauffage

électriques; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; filtres à café électriques; fondues [appareils de cuisson],

électriques; fondues électriques [appareils de cuisson]; fontaines à

chocolat électriques; fourneaux de cuisine électriques; fours de cuisson

électriques; fours électriques à usage industriel; fours-grilloirs

électriques; friteuses électriques sans huile; gants chauffés

électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières portables,

électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches électriques; grilles

à raclette de table, électriques; grils électriques d'extérieur; grils

électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques; lampes de poche,

électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; lanternes

vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit; luminaires

électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; machines à

expresso électriques; machines à granités électriques; machines

électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn; marmites à

fondue électriques; marmites autoclaves électriques; marmites

électriques à usage domestique; marmites électriques à usage

industriel; moussoirs à lait chauffés électriquement; percolateurs à café

électriques; planches de cuisson électriques; plans de cuisson

électriques; plaques à induction électriques; plaques chauffantes

électriques; plaques de cuisson électriques; plaques vitrocéramiques
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électriques; poêles à frire électriques; porte-serviettes chauffés

électriquement; porte-serviettes électriques chauffants; presses à

tortillas, électriques; projecteurs électriques sur rails; purificateurs d'air

électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour

le chauffage de bâtiments; récipients calorifuges électriques;

réfrigérateurs électriques à usage domestique; refroidisseurs pour le

vin, électriques; rideaux chauffants électriques; rôtissoires électriques à

usage industriel; rôtissoires électriques à usage ménager;

sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux électriques à main;

sèche-linge électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à

cheveux électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes

électriques de désodorisation d'intérieur; tables de cuisson électriques;

tapis chauffés électriquement; torréfacteurs à café électriques;

ustensiles de cuisson électriques; ventilateurs de chauffage électrique;

ventilateurs de fenêtre électriques; ventilateurs électriques à porter sur

soi; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs

électriques

(300)

250939
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules

terrestres; scooters électriques [véhicules]; véhicules à moteur

électrique; véhicules électriques automoteurs; moteurs électriques pour

véhicules à deux roues; motocycles électriques; Véhicules; appareils

de locomotion par terre par air ou par eau ; motocycles et leurs pièces

constitutives dont moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de

suspensions pour véhicules châssis et pare-chocs de véhicules ;

carrosseries sièges de véhicules ; portebagages spoilers ; chaînes

antidérapantes ; véhicules électriques ; sacoches spéciales pour

bicyclettes et motos ; moto bicyclettes trottinettes vélomoteurs ; cadres

béquilles freins guidons jantes pédales sonnettes de cycles

pneumatiques roues selles de cycles ; antivols pour véhicules;

arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles de motocycle ;

cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons de motocycle ;

moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres spéciaux pour

motocycles ; housses de selle pour motocycles ; poussettes ; chariots

de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la réparation de

chambre à air de véhicules pompes (accessoires de véhicules).

35 Commercialisation, import-export des véhicules, véhicules

électriques, motocycles et leurs pièces constitutives.

(300)

250941
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) BOURIM ALI

10 LOT MIAMAR CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

9 Adaptateurs de câbles; câbles coaxiaux; câbles d'alimentation;

câbles de démarrage; câbles de données; câbles de

télécommunication; câbles de télécommunications; câbles

d'imprimantes; câbles d'ordinateurs; câbles électriques; câbles

électroniques; câbles Ethernet; câbles HDMI; câbles informatiques;

câbles jack; câbles optiques; câbles pour batteries; câbles pour

guitares; câbles pour microphones; câbles pour modems; câbles

TVHD; câbles USB; culots de câbles; faisceaux de câbles; gants

câblés; modems câbles; adaptateurs de câbles [électriques]; appareils

détecteurs de câbles; câble d'interconnexion en fibre optique; câbles

adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles à fibres optiques; câbles

d'alimentation électrique; câbles d'alimentation électrique pour

projecteurs; câbles de charge pour ordiphones; câbles de charge pour

ordiphones [smartphones]; câbles de charge pour smartphones; câbles

de charge pour téléphones intelligents; câbles de démarrage pour

moteurs; câbles de démarreur pour batteries; câbles de mise à la terre;

câbles de recharge pour ordiphones; câbles de recharge pour

ordiphones [smartphones]; câbles de recharge pour smartphones;

câbles de recharge pour téléphones intelligents; câbles de

synchronisation de données; câbles de télécommunications isolés;

câbles de télévision haute définition; câbles de transmission de

données; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques pour

projecteurs; câbles électriques sous-marins; câbles et conducteurs

électriques; câbles et fils électriques; câbles HDMI pour projecteurs;

câbles pour la transmission de signaux électriques; câbles pour la

transmission de signaux optiques; câbles pour la transmission de sons

Gazette de l'OMPIC N° 2023/06 du 23/03/2023 Page317



et d'images; câbles pour relais hertziens; câbles USB pour téléphones

cellulaires; changeurs de genre [adaptateurs de câble]; changeurs de

genre pour câbles coaxiaux; chemins de câbles électriques; conduits

pour câbles électriques; émetteurs de télévision par câble; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; gaines

pour câbles électriques; manchons de jonction pour câbles électriques;

raccords de câbles électriques; raccords filetés pour câbles électriques;

récepteurs de télévision par câble; boîtes de jonction pour loger des

jonctions de câbles; câbles électriques pour la transmission de sons et

d'images; câbles pour la transmission de signaux électriques ou

optiques; câbles pour systèmes de transmission de signaux

électriques; câbles pour systèmes de transmission de signaux

optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; matériel

pour conduites d'électricité [fils, câbles]; câbles d'interface multimédia

haute définition pour projecteurs; câbles électriques destinés à être

utilisés avec des appareils de télécommunication; câbles pour la

transmission et la réception de signaux de télévision câblée; câbles

pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques;

changeurs de genre [adaptateurs de câble] pour téléphones cellulaires;

9 installations de réseaux de câblage comprenant des câbles à fibres

optiques; disjoncteurs; disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant

de fuite; disjoncteur de courant de défaut; disjoncteurs de courant

électrique; disjoncteurs électriques [interrupteurs]; accouplements

électriques; accumulateurs électriques; actionneurs électriques;

adaptateurs électriques; alimentations électriques; balances

électriques; batteries électriques; bobines électriques; bourdons

électriques; câblages électriques; canalisations électriques; clôtures

électriques; collecteurs électriques; compteurs électriques;

condensateurs électriques; conducteurs électriques; connecteurs

électriques; connexions électriques; contacts électriques;

convertisseurs électriques; cordons électriques; enseignes électriques;

fiches électriques; fils électriques; fusibles électriques; gâches

électriques; inducteurs électriques; interrupteurs électriques;

phonographes électriques; piles électriques; poires électriques; prises

électrique; prises électriques; raccordements électriques; rallonges

électriques; réacteurs électriques; relais électriques; résistances

électriques; ronfleurs électriques; serrures électriques; sonnettes

électriques; tableaux électriques; terminateurs électriques;

transformateurs électriques; phasers électriques [dispositifs d'effets]

pour instruments de musique électriques; accumulateurs électriques à

usage domestique; accumulateurs électriques pour véhicules;

accumulateurs pour véhicules électriques; actionneurs de soupapes

électriques; actionneurs de valves électriques; actionneurs linéaires

électriques; alimentations électriques à basse tension; alimentations

électriques à faible voltage; alimentations électriques à haute tension;

alimentations électriques autres que générateurs; alimentations

électriques pour ordiphones; alimentations électriques pour ordiphones

[smartphones]; alimentations électriques pour smartphones;

alimentations électriques pour téléphones intelligents; amplificateurs

électriques pour instruments de musique; amplificateurs électriques

pour signaux sonores; analyseurs de courant électrique; analyseurs de

réseaux électriques; appareillages de commutation électriques;

appareils de distribution d'énergie électrique; appareils de régulation

d'alimentation électrique; appareils de transmission pour lignes

électriques; appareils électriques de commutation; appareils électriques

de contrôle; appareils électriques de contrôle d'accès; appareils

électriques de mesure; appareils électriques de télécommunication;

appareils pour la recharge de batteries électriques; appareils pour la

recharge de piles électriques; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; atténuateurs de signaux électriques;

ballasts pour appareils d'éclairage électriques; batteries

d'accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules;

batteries électriques rechargeables; batteries et piles électriques;

batteries pour véhicules électriques; blocs de distribution

9 de puissance électrique; blocs de jonction électrique; bobines de

réaction pour appareils électriques; bobines de résistance électrique;

bobines de self pour appareils électriques; boîtes à bornes électriques;

boîtes à clapets électriques; boîtes à fusibles électriques; boîtes de

commande électrique; boîtes de connexion pour fils électriques; boîtes

de distribution électrique; boîtes de jonction pour fils électriques;

boîtiers de connecteurs électriques; boîtiers électriques de tableaux;

boîtiers électriques intégrés; bornes de contact de connecteurs

électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; cadenas

[électriques] pour bicyclettes; carillons de portes électriques; cartes à

circuits électriques imprimés; centrales électriques photovoltaïques;

chargeurs des accumulateurs électriques; chargeurs pour

accumulateurs électriques; chargeurs pour brosses à dents électriques;

collecteurs de courant électrique; commandes électriques pour

générateurs de son programmables; commutateurs électriques

automatiques; compteurs de courant électrique; compteurs de phase

pour lignes électriques; compteurs pour mesurer la résistance

électrique; compteurs pour mesurer la tension électrique; compteurs

pour mesurer le courant électrique; condensateurs électriques pour

appareils de télécommunication; conduits pour loger des fils

électriques; connecteurs électriques isolés; contacts électriques en

métaux précieux; contrôleurs de charges électriques; convertisseurs

d'énergie électrique; convertisseurs pour fiches électriques;

coupe-circuits électriques [interrupteurs]; dispositifs d'allumage pour

éclairages électriques; dispositifs de commande de l'énergie

[électriques]; dispositifs de contrôle de l'énergie [électriques]; dispositifs

électriques d'allumage à distance; dispositifs électriques de mesurage;

dispositifs électriques pour la commande de l'énergie; dispositifs

électriques pour le contrôle de l'énergie; dispositifs pour la commande

du courant électrique; distributeurs d'énergie électrique; électrificateurs

de clôture électrique; fiches d'alimentation électrique; fiches et prises

électriques; fils d'identification pour fils électriques; fils électriques

plastifiés; fils électriques pour équipements de communication; fils

électriques revêtus de caoutchouc; fusibles pour le courant électrique;

gâches électriques pour serrures; gaines d'identification pour fils

électriques; grilles pour accumulateurs électriques; indicateurs de perte
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électrique; induits pour appareils électriques; installations de câblage

électrique; installations électriques autres que générateurs; installations

électriques et électroniques de vidéosurveillance; installations

électriques pour préserver du vol; instruments et machines électriques

de communication; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs

de courant électrique; interrupteurs de courant électriques;

interrupteurs électriques à bascule; interrupteurs électriques à lame;

interrupteurs électriques rotatifs; interrupteurs

9 électriques tactiles; matériel d'essais électriques; minuteries de

cuisine, non électriques; minuteurs de cuisine, non électriques;

multimètres pour mesurer la résistance électrique; multimètres pour

mesurer la tension électrique; multimètres pour mesurer le courant

électrique; panneaux de signalisation électriques; piles électriques

rechargeables; plaques d'interrupteurs électriques; plaques pour

accumulateurs électriques; poires électriques [interrupteurs]; prises

d'alimentation de courant électrique; prises de courant électriques;

prises de courant électriques avec minuterie; prises électrique avec

minuterie; prises électriques femelles; prises électriques mâles;

raccords de lignes électriques; rails électriques pour le montage de

projecteurs; résistances électriques pour appareils de

télécommunication; serrures à pêne dormant électriques; serrures

électriques pour bicyclettes; serrures électriques pour véhicules;

serrures électriques pour véhicules à moteur; serrures électriques pour

véhicules automobiles; serrures électriques pour vélos; shunts de

courant électrique; sifflets électriques pour l'industrie minière; sirènes

électriques pour l'industrie minière; sonneries d'alarme électriques;

sonnettes d'alarme électriques; sonnettes d'appel électriques;

sonnettes de portes électriques; sonnettes de portes, électriques;

sonnettes électriques de portes; sources d'alimentation électrique;

sources d'alimentation électrique ininterruptible; supports de bobines

électriques; tableaux de connexion électriques; testeurs de circuits

électriques; testeurs de prises électriques; testeurs de puissance

électrique; testeurs de sécurité électriques; timbres avertisseurs

électriques; transformateurs de tension électrique; transformateurs

électriques pour appareils de télécommunication; unités de distribution

d'énergie électrique; variateurs d'éclairage électrique; phasers

électriques et électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de

musique électriques ou électroniques; actionneurs linéaires électriques

pour véhicules terrestres; alimentations de courant électriques pour

cigarettes électroniques; alimentations électriques portables [batteries

rechargeables]; appareils d'alimentation électrique autres que

générateurs; appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries]; appareils de commande électroniques pour moteurs

électriques; appareils de mesure de l'utilisation de l'énergie électrique;

appareils de préchauffage de batteries pour véhicules électriques;

appareils électriques de commande, d'essai et de surveillance;

appareils et instruments audio et vidéo électriques; ballasts électriques

pour appareils d'éclairage fluorescents; boîtes de jonction [électricité]

pour fils électriques; caches de sécurité pour prises de courant

électriques; caches spéciaux pour prises de courant électriques; cadres

et supports pour plaques de recouvrement électriques; circuits de

commande électroniques pour ventilateurs électriques; commandes

électriques (interrupteurs)

9 pour vitres de véhicules; compteurs à pince pour la mesure du

courant électrique; compteurs pour la mesure de valeurs de

paramètres électriques; dispositifs de commande électriques pour la

gestion de chauffage; dispositifs d'effets pour instruments de musique

électriques; dispositifs électriques de commande pour la gestion

d'énergie; dispositifs électriques de communication digitales mobiles;

dispositifs électriques de communication numériques mobiles;

dispositifs électriques de sécurité pour installations d'ascenseurs;

équipements électriques et électroniques pour effets musicaux;

installations électriques de protection contre le vol; pédales à effets

pour des instruments de musique électriques; prises de courant et

fiches d'alimentation électriques; sonnettes de portes électriques

comportant une caméra; sonnettes de portes, électriques, comportant

une caméra; sonnettes de portes électriques équipées d'une caméra;

sonnettes de portes, électriques, équipées d'une caméra;

transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; tubes à

décharges électriques autres que pour l'éclairage; unités d'alimentation

électrique autres que générateurs; actionneurs linéaires électriques

autres que pour véhicules terrestres; alimentations de courant

électriques portables pour cigarettes électroniques; alimentations

électriques en courant alternatif/courant continu; appareils

d'alimentation électrique de réserve autres que générateurs; appareils

électriques d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

sons ou d'images; appareils électriques de surveillance de la pression

et du débit de gaz; appareils électriques pour le contrôle de la pression

et du débit de gaz; appareils photovoltaïques pour la conversion du

rayonnement solaire en énergie électrique; blocs d'alimentation

électriques portables [batteries rechargeables]; changeurs de genre

sous forme d'adaptateurs électriques; circuits de commande

électroniques pour dispositifs de chauffage électriques; conducteurs de

tension de polarisation pour appareils électriques et électroniques;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques et

électroniques; dispositifs d'effets pour instruments de musique

électriques ou électroniques; dispositifs électriques d'allumage à

distance [mise à feu]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; instruments et appareils et

instruments de commande électriques et électroniques; interrupteurs

électriques de lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs

électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; jeu de

barres flexibles en tant qu'appareils électriques; pavés numériques

pour l'ouverture et la fermeture des portes de garage électriques;

pédales d'effets à utiliser avec des instruments de musique électriques;

phasers électriques [dispositifs d'effets] pour instruments de musique

électroniques; phasers électroniques [dispositifs d'effets]

9 pour instruments de musique électriques; plaques de recouvrement
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pour prises, commutateurs et dispositifs électriques; prises électriques

mâles pour recharger les cigarettes électroniques; systèmes de

sécurité de véhicules en tant que serrures électriques; systèmes de

sécurité pour véhicules en tant que serrures électriques; alimentations

de courant électriques portables pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer du tabac; appareils de commande électriques et

électroniques à utiliser avec des appareils ou installations de

chauffage; appareils de commande électriques et électroniques à

utiliser avec des appareils ou installations de climatisation; appareils de

commande électriques et électroniques destinés à être utilisés avec

des appareils ou installations de climatisation; appareils de commande

électriques et électroniques destinés à être utilisés avec des appareils

ou installations de ventilation; appareils et instruments pour la conduite,

la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; électrodes en graphite pour les

procédés de fabrication de l'acier en four électrique à arc; gâches

électriques en tant que commandes à distance pour le déverrouillage

de serrures de bâtiments; matériel informatique de détection des fuites

électriques avec logiciel de système d'exploitation intégré; pédales en

tant que dispositifs d'effets électriques et électroniques pour

instruments de musique; pédales pour instruments de musique en tant

que dispositifs d'effets électriques et électroniques; programmes pour

l'exploitation d'appareils électriques et électroniques pour jeux,

divertissements et/ou loisirs; appareils de commande électriques et

électroniques destinés à être utilisés avec des appareils ou installations

de conditionnement d'air; dispositifs de commande sans fil pour la

surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état

d'autres systèmes ou dispositifs électriques, électroniques et

mécaniques.

11 Câbles de chauffage électriques; dispositifs d'éclairage et

réflecteurs d'éclairage; rails d'éclairage [appareils d'éclairage];

ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage];

dispositifs d'éclairage; éclairages de cour; éclairages de jardin;

éclairages extérieurs; installations d'éclairage; lampes d'éclairage;

lampes pour l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage];

projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages;

dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicules; ampoules

d'éclairage à incandescence; ampoules d'éclairage électrique;

ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes;

ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules d'éclairage

miniatures; appareils d'éclairage à cellules solaires; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes; appareils d'éclairage à

fibres optiques; appareils d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à

panneau plat; appareils d'éclairage de nuit électriques; appareils

d'éclairage de scène; appareils d'éclairage de scènes; appareils

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques;

appareils d'éclairage électriques décoratifs; appareils d'éclairage

électriques pour bicyclettes; appareils d'éclairage électriques pour

véhicules; appareils d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour

l'intérieur; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage

pour vitrines; appareils d'éclairage scénique; appareils d'éclairage vers

le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage; appareils

et dispositifs d'éclairage; appareils et installations d'éclairage;

dispositifs d'éclairage d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'appoint pour

l'intérieur; dispositifs d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs

d'éclairage solaires pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de

fantaisie pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de glace en

extérieur; éclairage pour sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage

public adaptatif; éclairage public intelligent; éclairages à diodes

électroluminescentes [DEL]; éclairages à dynamo pour bicyclettes;

éclairages à énergie solaire; éclairages de sécurité à détection de

mouvement; éclairages festifs électriques; éclairages solaires

extérieurs; fils de magnésium [éclairage]; fils de magnésium pour

l'éclairage; filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres pour

appareils d'éclairage; filtres pour l'éclairage de scène; filtres pour

l'éclairage scénique; installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes; installations d'éclairage à fibres optiques;

installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage de rues;

installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant

[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage

pour projecteurs;

11 supports pour appareils d'éclairage; torches électriques pour

l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; éclairages de sécurité

[appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur

batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité par

alimentation autonome sur batterie]; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage électriques décoratifs

pour les jardins; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les

patios; appareils d'éclairage incorporant des fibres optiques; appareils

d'éclairage sous forme d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage

non électriques; appareils et installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage; faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux de

sécurité pour casques [appareils d'éclairage]; installations d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage dirigé vers le

haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage d'ambiance

à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage

sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour

sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant

que diffuseurs [éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que

diffuseurs [éclairage]; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

oeuvres d'art temporaires; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

œuvres d'art temporaires; appareils et installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et
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l'assainissement; ensembles de dispositifs d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage, de

chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

installations nucléaires pour la production d'électricité; ampoules

électriques; autocuiseurs électriques; bougies électriques; bouilloires

électriques; bouillottes électriques; cafetières électriques; candélabres

électriques; casseroles électriques; chancelières électriques;

chaudières électriques; congélateurs électriques; couscoussiers

électriques; cuisinières électriques; déshumidificateurs électriques;

douches électriques; fourneaux électriques; fours électriques; foyers

électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques; glacières

électriques; grilloirs électriques; grils électriques; humidificateurs

électriques; lampes électriques; lanternes électriques; luminaires

électriques;

11 marmites électriques; mijoteuses électriques; percolateurs

électriques; plaques électriques; poêles électriques; radiateurs

électriques; poêlons électriques; réfrigérateurs électriques; rôtissoires

électriques; samovars électriques; tajines électriques; torches

électriques; tournebroches électriques; veilleuses électriques;

ventilateurs électriques; woks électriques; yaourtières électriques;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; allumeurs électriques de

charbon; appareils à fondue, électriques; appareils à fondue, non

électriques; appareils à raclette, électriques; appareils de chauffage

électriques; appareils de chauffage pour l'extérieur, électriques;

appareils de chauffage pour terrasses, électriques; appareils

électriques chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils

électriques de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage

par rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux;

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la

désodorisation de l'air; appareils électriques pour la préparation de

café; appareils électriques pour le bain de pieds; appareils électriques

pour réchauffer les boissons; appareils pour faire des sandwichs,

électriques; bains de pieds électriques; bottes chauffées

électriquement; bougies électriques à batteries; bougies électriques à

piles; bougies électriques fonctionnant sur batteries; bougies

électriques fonctionnant sur piles; bougies électriques parfumées;

bouilloires à thé électriques; bouilloires compressibles électriques;

bouilloires électriques à usage domestique; bouilloires électriques pour

le thé; bouilloires pliables électriques; bouilloires sans fil, électriques;

cafetières électriques à usage domestique; cafetières électriques

entièrement automatiques; cafetières électriques sans fil; cafetières

électriques semi-automatiques; cafetières moka électriques; caves à

vin électriques; chancelières chauffées électriquement; chancelières

électriques à usage personnel; chauffe-air électriques; chauffe-aliments

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-boissons électriques;

chauffe-eau électriques; chauffe-lingettes électriques pour bébés;

chauffe-lingettes pour bébés électriques; chauffe-lits électriques;

chauffe-lits non électriques; chauffe-mains électrique de poche;

chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-plats

électriques; chauffe-serviettes électriques; chaussettes chauffées

électriquement; congélateurs électriques à usage domestique;

congélateurs électriques pour crèmes glacées; couvertures électriques

à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs d'œufs électriques; cuiseurs électriques à œufs;

cuiseurs électriques à vapeur pour légumes; cuiseurs électriques à

vapeur pour riz; cuiseurs électriques de nouilles ramen; cuiseurs

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières

électriques à usage domestique; déshumidificateurs électriques à

usage domestique;

11 déshumidificateurs électriques à usage ménager; déshydrateurs

alimentaires électriques; diffuseurs électriques de désodorisants;

diffuseurs électriques de désodorisants d'intérieur; dispositifs pour la

confection de paninis, électriques; distributeurs d'eau chaude

électriques; distributeurs électriques de boissons chaudes; douilles de

lampes électriques; éclateurs électriques de maïs; fers à bricelets

électriques; fers à pâtisserie électriques; filaments de chauffage

électriques; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; filtres à café électriques; fondues [appareils de cuisson],

électriques; fondues électriques [appareils de cuisson]; fontaines à

chocolat électriques; fourneaux de cuisine électriques; fours de cuisson

électriques; fours électriques à usage industriel; fours-grilloirs

électriques; friteuses électriques sans huile; gants chauffés

électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières portables,

électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches électriques; grilles

à raclette de table, électriques; grils électriques d'extérieur; grils

électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques; lampes de poche,

électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; lanternes

vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit; luminaires

électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; machines à

expresso électriques; machines à granités électriques; machines

électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn; marmites à

fondue électriques; marmites autoclaves électriques; marmites

électriques à usage domestique; marmites électriques à usage

industriel; moussoirs à lait chauffés électriquement; percolateurs à café

électriques; planches de cuisson électriques; plans de cuisson

électriques; plaques à induction électriques; plaques chauffantes

électriques; plaques de cuisson électriques; plaques vitrocéramiques

électriques; poêles à frire électriques; porte-serviettes chauffés

électriquement; porte-serviettes électriques chauffants; presses à

tortillas, électriques; projecteurs électriques sur rails; purificateurs d'air

électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour

le chauffage de bâtiments; récipients calorifuges électriques;

réfrigérateurs électriques à usage domestique; refroidisseurs pour le

vin, électriques; rideaux chauffants électriques; rôtissoires électriques à

usage industriel; rôtissoires électriques à usage ménager;

sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux électriques à main;
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sèche-linge électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à

cheveux électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes

électriques de désodorisation d'intérieur; tables de cuisson électriques;

tapis chauffés électriquement; torréfacteurs à café électriques;

ustensiles de cuisson électriques; ventilateurs de chauffage électrique;

ventilateurs de fenêtre électriques; ventilateurs électriques à porter sur

soi; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs

électriques

11 à usage personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs

électriques portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement

d'air; ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés

électriquement; voyants lumineux électriques; adoucisseurs d'eau

électriques à usage domestique; appareils de chauffage électriques

autoportants pour terrasses; appareils électriques à sécher les mains

pour lavabos; appareils électriques pour faire du café et du thé;

appareils électriques pour la déshydratation de produits alimentaires;

appareils sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour

machines à café électriques; buses à vapeur pour machines à café

électriques; chaufe-lingettes humides pour bébés électriques;

chauffe-bains électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes

humides électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage

personnel; chauffe-pieds en tant que chancelières électriques;

chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains;

couvertures électriques autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau

électriques à usage domestique; fourneaux de cuisine électriques à

usage domestique; fours de cuisson électriques à usage domestique;

grille-pain électriques à usage domestique; machines à café électriques

entièrement automatiques; machines à café électriques

semi-automatiques; machines électriques pour la confection de lait de

soja; plaques chauffantes électriques à usage ménager; porte-filtres

pour machines à café électriques; presse-moutures pour machines à

café électriques; sèche-chaussures électriques à usage domestique;

sèche-linge électriques à usage domestique; sèche-mains électriques à

air chaud; séchoirs à main électriques à air chaud; tuyaux à vapeur

pour machines à café électriques; appareils électriques de chauffage

individuel à usage domestique; appareils électriques de chauffage par

rayonnement à usage domestique; appareils électriques de

climatisation de locaux à usage domestique; capsules de cacao,

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; capsules de thé,

rechargeables, pour machines à thé électriques; capsules de thé,

réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules de thé, vides,

pour machines à thé électriques; coussinets chauffés électriquement

non à usage médical; coussins chauffés électriquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffés électriquement non à usage médical; cuiseurs à

vapeur électriques pour oeufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur

électriques pour œufs à usage domestique; dispositifs de recouvrement

en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de cacao,

réutilisables,

11 pour machines à cacao électriques; dosettes de cacao, vides, pour

machines à cacao électriques; dosettes de café, rechargeables, pour

machines à café électriques; dosettes de café, réutilisables, pour

machines à café électriques; dosettes de café, vides, pour machines à

café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour machines à thé

électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à thé électriques;

filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique;

housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; lumières

électriques pour sculptures et statues en fil de fer; paniers porte-filtre

pour machines à café électriques; paniers porte-filtres pour machines à

café électriques; plaques chauffantes non électriques à usage

ménager; portefiltres à fonctionnement manuel pour machines à café

électriques; porte-filtres manuels pour machines à café électriques;

vêtements chauffés électriquement pour la protection contre le stress

du froid; coussinets, coussins et couvertures chauffés électriquement

non à usage médical; filtres à café autres qu'en papier, en tant que

parties de cafetière électrique; machines électriques à usage

domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé; supports de

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; tapis de pressage de café spécialement adaptés pour

machines à café électriques; ventilateurs électriques en tant que

parties d'installations de conditionnement d'air à usage ménager.

(300)

250942
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIES - INES

BD CHEFCHAOUNI KM 11.5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Fibres optiques ; accouplements de fibres optiques; câbles à fibres

optiques ; manchons d'accouplement pour fibres optiques ;

raccordement à fibres optiques ; gaines de protection pour câbles à

fibres optiques; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de

commande électrique ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

distribution de courant ; boîtes de distribution électrique ; boîtes de
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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; 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.

19 Tuyaux non métalliques pour gainage de câbles à fibre optique;

panneaux de gaignage non métalliques.

20 Boîtes en matières plastiques.

(300)

250946
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ALBA INTERIM SARL

11 Rue Ibnou Katir ESC B RDC Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recrutement de personnel.

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)

250948
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) INFODAT DEVELOPMENT

Strada Transilvaniei Nr. 22, 500209, Brasov,

RO

(591) Rouge,
(511)

39 distribution [livraison] de produits ; livraison de colis ; livraison de

fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; duplication de programmes informatiques ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informatique en nuage ; location de logiciels

informatiques ; récupération de données informatiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseils en technologies informatiques ;

services de protection contre les virus informatiques ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; télésurveillance de

systèmes informatiques

(300)

250949
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) AIT BAZOUZ MOHAMED

CITE CHAOUI NR 10 BELKSIRI

MECHRA BEL KSIRI

MA

(591) Gris, Bleu roi, BLEU PERSAN : #363485,
(511)

11 appareils et machines pour la purification de l'eau ; appareils à

filtrer l'eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;
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appareils de filtration pour aquariums

(300)

250950
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Electronica Fujicorp S.A.

Panamericana Norte No. 1397, Independencia, Santiago

CL

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques, matériel informatique, manettes à utiliser

avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; souris [périphérique

d'ordinateur]; claviers d'ordinateurs; écouteurs, tapis de souris

[périphériques d'ordinateurs] et microphones, moniteurs, unités

centrales de traitement d'ordinateurs, ventilateurs de refroidissement

internes pour ordinateurs, blocs d'alimentation en courant continu.

20 meubles, sièges, coussins pour sièges, chaises de bureau,

fauteuils, fauteuils de bureau, canapés.

(300)

250951
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) BENLAFDIL Farid

Résidence Kenza Tamaris, VP 26, Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

250952
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Electronica Fujicorp S.A.

Panamericana Norte No. 1397, Independencia, Santiago

CL

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques, matériel informatique, manettes à utiliser

avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; souris [périphérique

d'ordinateur]; claviers d'ordinateurs; écouteurs, tapis de souris

[périphériques d'ordinateurs] et microphones, moniteurs, unités

centrales de traitement d'ordinateurs, ventilateurs de refroidissement

internes pour ordinateurs, blocs d'alimentation en courant continu.

20 meubles, sièges, coussins pour sièges, chaises de bureau,

fauteuils, fauteuils de bureau, canapés.

(300)

250953
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) FAHED Hakim

BD TANTAN RES ISMAIL 1 ETG 2 N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré, 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

250954
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033
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(732) SAHRI NAIMA

LOT TISSIR RUE 8 N 11 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; blouses ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonnets ; cache-cols ; capes de coiffure ;

ceintures [habillement] ; châles ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; cols

; collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; costumes de bain ; costumes ; foulards ; jupes ; peignoirs ;

robes ; pyjamas ; pull-overs ; robes-chasubles ; sous-vêtements ;

tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; toges ; tricots [vêtements] ; uniformes ;

vestes ; Caftan ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir.

(300)

250955
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) AUTO MOTO PRO

10, Rue Chrarda, RDC, Derb Loubila, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250956
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) AUTO MOTO PRO

10, Rue Chrarda, RDC, Derb Loubila, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

250958
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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; produits pharmaceutiques

médicaments à usages humains.

(300)

250960
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 . ; Produits

pharmaceutiques médicaments à usages humains

(300)

250961
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) azelmad karim

9K4 VILLA N 6 RUE ANNAJD HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 produits de démaquillage ; produits de maquillage ; poudre pour le

maquillage

(300)

250963
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) ASSOCIATION BASMATOU YATIM POUR LE PARRAINAGE

DES ORPHELINS

MAISON DES JEUNES DERB GHALLEF AVENUE DAY

OULED SIDI BABA EX WATTEAU

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

250964
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) LATIF MOHAMED MUSTAPHA

7 SOUK EL KHARRAZINE JAMAA ELFNA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

250965
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) STE OMI DETERGENT

KSAR SIDI YAHYA FERKLA EL OULIA TINEJDAD

TINGHIR

MA
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(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

1 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

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)

250966
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250968
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Bd abdelmoumen résidence riyad abdelmoumen imm.444A

N°1

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)

250969
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250970
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARAMCEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1
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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)

250971
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250972
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250973
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250974
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1
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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)

250975
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

301, Boulevard Abdelmoumen imm.445A N°1

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)

250976
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) VADIS INFORMATIQUE

14 Rue soldat Maurice Ben Hamou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

250977
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEM PRODUCTION

Borg El Mohandessen 51/4, Post code 11371Rabaa El adawia

Nasr City - Cairo

EG

(591) Noir, Rouge,
(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; pompe à eau et

électropompe.

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, machines d'irrigation (machines d'arrosage)
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pour l'agriculture ; dispositifs d'irrigation (machines) à usage agricole.

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 ; tuyaux flexibles pour l'irrigation.

(300)

250978
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEM PRODUCTION

Borg El Mohandessen 51/4, Post code 11371Rabaa El adawia

Nasr City - Cairo

EG

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; pompe à eau et

électropompe.

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, machines d'irrigation (machines d'arrosage)

pour l'agriculture ; dispositifs d'irrigation (machines) à usage agricole.

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 ; tuyaux flexibles pour l'irrigation.

(300)

250979
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) EZZIOUANI ELMEHDI

Rue Brahim Roudani appt 206 imm "la cigogne" Hay Kebibat

RABAT

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu ardoise, bleu azur, Bleu, Bleu 011A40,
BLEU (R:27 V:56 B:99), Bleu (Pantone de référence : 7685 C), Bleu

clair, Bleu : RVB 0 183 241 – CMJN 87 0 4 0|, Bleu foncé RVB 0 110

196 – CMJN 96 48 0 0, Bleu ciel : 178AE0|, Bleu : #137DAF

(RGB(19,125,175)), Bleu ciel R :48-V :144-B :199, BLEU PERSAN :

#363485, Bleu ciel: #34A0D0, Bleu (009A72), Blue (Pantone 287),
Bleu dégradé #007CFF - #00AAFF, BLEU PANTONE 3252 C, bleu

Pantone : 285 C - C 90 M 50 J 00 N 00 - R 00 V 110 B 183 - REF :

#0071ce, Bleu : 4169E1,
(511)

3 pommades à usage cosmétique

(300)

250980
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEM PRODUCTION

Borg El Mohandessen 51/4, Post code 11371Rabaa El adawia

Nasr City - Cairo

EG

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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; pompe à eau et

électropompe.

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, machines d'irrigation (machines d'arrosage)

pour l'agriculture ; dispositifs d'irrigation (machines) à usage agricole.

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 ; tuyaux flexibles pour l'irrigation.

(300)
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250981
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEM PRODUCTION

Borg El Mohandessen 51/4, Post code 11371Rabaa El adawia

Nasr City - Cairo

EG

(591) Blanc, Vert,
(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; pompe à eau et

électropompe.

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, machines d'irrigation (machines d'arrosage)

pour l'agriculture ; dispositifs d'irrigation (machines) à usage agricole.

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 ; tuyaux flexibles pour l'irrigation.

(300)

250982
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Story & Brands

93 Bd Abdelmoumen Quartier des Hôpitaux 6 ème étage App

127

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Jaune Orangé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

250983
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Lakrimdi Mohammed

SALE BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

19 liants pour l'entretien des routes ; liaisons pour l'entretien des

routes

(300)

250984
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

250985
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) Oubraim Nadia
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Antaria2 rue1 num9 hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

250986
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) CASA MARGOT S.L.

C/ LA NAVAL Nº 94, 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,

LAS PALMAS.

ES

(591) Prune, Blanc, Rose,
(511)

3 Produits de parfumerie, déodorants et eau de Cologne.

(300)

250987
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) AL ARZAK NET

HAY MASSOUDIA RUE 24 N 57 CITE EL JAMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Cellules solaires; piles solaires; plaquettes solaires; panneaux

solaires et collecteurs d'énergie solaires pour la production d'électricité;

capteurs à orientation solaire automatique; capteurs solaires pour la

production d'électricité; cellules solaires au silicium cristallin; centrales

solaires photovoltaïques; chargeurs de batteries à énergie solaire;

chargeurs de piles à énergie solaire; collecteurs solaires pour la

production d'électricité; panneaux électriques solaires; panneaux

solaires pour la production d'électricité; piles solaires à usage industriel;

piles solaires rechargeables; capteurs électroniques pour la mesure du

rayonnement solaire; cellules photovoltaïques et panneaux électriques

solaires; chargeurs de piles et batteries à énergie solaire; collecteurs

d'énergie solaire pour la production d'électricité; installations de

panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires

portables pour la production d'électricité; appareils et installations

photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; appareils

photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie

électrique; 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 .

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.

11 Bancs solaires; cuisinières solaires; fours solaires; lampes solaires;

appareils de chauffage à énergie solaire; appareils de chauffage

solaires; appareils d'éclairage à cellules solaires; appareils de

ventilation à énergie solaire; bornes d'éclairage à énergie solaire;

capteurs d'énergie solaire pour le chauffage; capteurs solaires à

conversion thermique; chauffe-eau solaires; collecteurs solaires à

conversion thermique; dispositifs d'éclairage solaires pour l'extérieur;
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éclairages à énergie solaire; éclairages solaires extérieurs; installations

de chauffage à énergie solaire; installations de chauffage solaire;

installations solaires thermiques [chauffage]; lampes à énergie solaire;

modules solaires thermiques; panneaux de chauffage solair; panneaux

de collecte à énergie solaire; panneaux solaires pour le chauffage;

récepteurs solaires thermiques [chauffage]; torches à énergie solaire;

unités de lampes solaires; ampoules à haute pression pour bancs

solaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage];

capteurs solaires à conversion thermique de chauffage; collecteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; générateurs de vapeur

alimentés par l'énergie solaire; grils de cuisson fonctionnant à l'énergie

solaire; lampes solaires ultraviolettes à usage cosmétique; appareils

accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie solaire]; appareils

accumulateurs thermiques [énergie solaire] pour le chauffage; capteurs

solaires avec tubes d'évacuation de chaleur [échangeurs thermiques];

chauffages et chaudières industrielles alimentés par l'énergie solaire;

collecteurs solaires avec tubes d'évacuation de chaleur [échangeurs

thermiques]; installations de production de vapeur utilisant l'énergie

solaire; instruments accumulateurs de chaleur pour le chauffage

[énergie solaire]; instruments accumulateurs thermiques [énergie

solaire] pour le chauffage; lampes solaires à rayons ultraviolets à

usage cosmétique; appareils pour le bronzage de la peau en tant que

lampes solaires, lits de bronzage et appareils à ultraviolets; appareils

pour le bronzage du corps en tant que lampes solaires, lits de

bronzage et appareils à ultraviolets; miroirs paraboliques en tant que

des parties collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage];

miroirs paraboliques en tant que parties des capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]; 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)

250988
(151) 16/03/2023

(180) 16/03/2033

(732) EL HOUSNI ABDELLAH

HY MANDAROUNA RUE 15 NR 67 A CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

25 articles d'habillement* ; pyjamas ; robes ; slips ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; robes de chambre

(300)

250989
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) KHELDOUNI FARID

Boite postale N°1587 Atlas

FES

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

35 gestion d'affaires pour le compte de sportifs

(300)

250990
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, 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)

251002
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) Astellas Pharma Inc.
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5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411

JP

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer

(300)

251003
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) Astellas Pharma Inc.

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411

JP

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

(300)

251006
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 . ; Produits

pharmaceutiques médicaments à usages humains

(300)

251011
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT N° 430,ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

251014
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(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 de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de
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cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits
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de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;
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liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

(300)

251018
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) MARIAM RAZKAOUI

BLOC 2 N°366 EL HAY EL JADID AZROU AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) #000000, #fdf7f7, #210e2b, #e8b3c3,
(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 . ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu'à usage médical ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; essence

de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; henné

[teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de

gaulthérie ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; savons* ;

shampooings* ; shampooings secs* ; teintures pour cheveux

(300)

251019
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) PRECIEUX PRODUITS DU SOUSS

N°119 BLOC F17 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(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 .

(300)

251020
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033
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(732) CIRSA GAMING CORPORATION, S.A.

CTRA. DE CASTELLAR, 298, 08226 TERRASSA,

BARCELONA,

ES

(591) Gris, Vert,
(511)

42 Services de contrôle qualité et d'authentification; contrôle de la

qualité en vue de la certification; contrôle de la qualité de produits et

services; contrôle et tests de la qualité; évaluation de la qualité;

surveillance des processus pour l’assurance de la qualité; tests,

authentification et contrôle de la qualité.

(300)

251025
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) DOUCH MOHAMED

TAKARKOURTE RUE 1908 NR 4 DCHEIRA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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)

251026
(151) 17/03/2023

(180) 17/03/2033

(732) DOUCH MOHAMED

TAKARKOURTE RUE 1908 NR 04 DCHEIRA INEZGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(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)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 18248 

249166 SANITOL 

2023-03-06 00:00:00.0 

247915 ALPHA LÉGUMES ET FRUITS 

2023-03-06 00:00:00.0 

   Num opp : 18259 

248141 CIH TRESORERIE 

Num opp : 18250 

244015 TAZWITE 

2023-03-06 00:00:00.0 

2023-03-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18260 

248255 AMICA FOOD 

Num opp : 18251 

249590 GYNORM 

2023-03-05 00:00:00.0 

2023-03-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18261 

248215 LAUSANA 

Num opp : 18252 

247950 MAXI FRUTTI 

2023-03-06 00:00:00.0 

2023-03-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18262 

248140 CIH ACTIONS 

Num opp : 18253 

248257 PIZZA HOME 

2023-03-07 00:00:00.0 

2023-03-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18263 

248196 COCO CRISPYS 

Num opp : 18254 

248360 MG 

2023-03-07 00:00:00.0 

2023-03-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18264 

247741 THÉ OUSSOUD AL ATLAS 

Num opp : 18255 

247737 LAXIFY 

2023-03-07 00:00:00.0 

2023-03-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18265 

243992 EMGI 

Num opp : 18256 

248138 CIH EPARGNE 

2023-03-07 00:00:00.0 

2023-03-09 00:00:00.0 

   Num opp : 18266 

248145 CIH PATRIMOINE 

Num opp : 18257 

248139 CIH OBLIGATIONS 

2023-03-07 00:00:00.0 

2023-03-09 00:00:00.0 

   Num opp : 18267 

248136 CIH MONETAIRE PLUS 

Num opp : 18258 2023-03-09 00:00:00.0 
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2023-02-27 00:00:00.0 2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18278 

247864 FREINDIX 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18288 

248122 CLUB RAPIDE OUED ZEM DE VOLLEY BALL 

2023-03-10 00:00:00.0 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Num opp : 18268 

248137 CIH CASH 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18279 

247585 BONO 

2023-03-06 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18269 

247339 NOUGATY 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18280 

248073 ALCORONA ORIGINAL 

2023-03-09 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18270 

248214 OMI 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18281 

244729 LION ATHLETIC CLUB 

2023-03-09 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18271 

248326 CNIA ASSUR 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18282 

248087 COVIFOR 

2023-03-10 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18273 

247882 ASEVI ORIGINAL 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18283 

247875 CATURA 

2023-03-10 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18274 

247883 ASEVI PLUS 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18284 

248325 AXA AVENIR 

2023-03-10 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18275 

247884 ASEVI 

2023-03-09 00:00:00.0 

Num opp : 18285 

247871 STIMACTIV 

2023-03-10 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18276 

248073 ALCORONA ORIGINAL 

2023-03-08 00:00:00.0 

Num opp : 18286 

248396 NAICO 

2023-03-10 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18277 

249244 CASA JOSE 

Num opp : 18287 

249005 M MORA SPAIN SON DE ABRIGO 
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2023-03-13 00:00:00.0 2023-03-14 00:00:00.0 

Num opp : 18300 

248732 COMPLEXE ALIMENTAIRE ZINE 

2023-03-13 00:00:00.0 

Num opp : 18310 

248322 AXA OBLIG 

2023-03-10 00:00:00.0 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Num opp : 18289 

247769 PULPO 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18301 

247769 PULPO 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18290 

247199 RAWA 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18302 

248069 BLACKCOCO'S 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18291 

247585 BONO 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18303 

244964 KAAK EL OUJDI ESSAADA 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18292 

248392 ORA TECHNOLOGIES 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18304 

247657 ASTRAL 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18293 

246545 D3 FORT 

2023-03-11 00:00:00.0 

Num opp : 18305 

248318 CICATRIFINE 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18294 

247532 LA RECETTE 

2023-03-12 00:00:00.0 

Num opp : 18306 

248750 ENKA 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18295 

248057 LORENZO 

2023-03-13 00:00:00.0 

Num opp : 18307 

248751 ENKA-FILL 

2023-03-13 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18297 

247942 CAT EVOLUTION 

2023-03-13 00:00:00.0 

Num opp : 18308 

245575 L'ETOILE 

2023-03-13 00:00:00.0 

 

 
Num opp : 18299 

247771 LOPPO 

Num opp : 18309 

248732 COMPLEXE ALIMENTAIRE ZINE 
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Num opp : 18311 Num opp : 18321 

2023-03-14 00:00:00.0 

 

 

248017 ENERFLOW 

2023-03-10 00:00:00.0 

248786 MARZOUGA 

2023-03-14 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18312 

248431 ST AL KHAYR 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18322 

249611 ERIS 

2023-03-15 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18313 

248252 LORO PIANA 

2023-03-10 00:00:00.0 

Num opp : 18323 

248525 JANAFRESH 

2023-03-15 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18314 

248258 SIDEREMIL 

2023-03-13 00:00:00.0 

Num opp : 18324 

250132 YARA 

2023-03-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18315 

248283 ZHAR DAR BIL HAMRI 

2023-03-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18316 

247434 NUTRIPHAN 

2023-03-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18317 

248266 MOONACCO 

2023-03-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18318 

247924 CONFISERIE FESTIVAL 

2023-03-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18319 

248535 LA SALLE BY LSZ 

2023-03-15 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18320 

248785 NAS MARZOUGA 



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 50/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023

GAZETTE N°: 51/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023

GAZETTE N°: 52/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023

GAZETTE N°: 01/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023

GAZETTE N°: 02/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2023

GAZETTE N°: 03/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2023

GAZETTE N°: 04/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2023

GAZETTE N°: 05/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2023

GAZETTE N°: 06/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2023

GAZETTE N°: 07/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2023

GAZETTE N°: 08/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2023

GAZETTE N°: 09/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2023

GAZETTE N°: 10/2023, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2023
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